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Nous avons lu … 
 
 
 
CHEVALIER, Tracy. Le nouveau. Phébus, 2019. R CHE 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et  Aimé Césaire 
Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa rentrée dans une école de 
Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee, la fille la plus populaire de l'école, qui 
s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce triangle amoureux d'école primaire, n'admet pas cette relation 
naissante. Une évocation du racisme dans les Etats-Unis de l'époque.  
 
ELKAIM, Olivia. Je suis Jeanne Hébuterne. Stock, 20 17. R ELK 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
En 1916, Jeanne Hébuterne veut s'émanciper de ses parents et de son frère pour devenir peintre. Elle rencontre 
Amedeo Modigliani, de quinze ans son aîné, artiste vivant dans la misère à Montparnasse. Ils vivent un amour 
passionnel aux limites de la folie, fuyant les combats de la Première Guerre mondiale et bravant les bonnes 
mœurs et les interdits familiaux.  
 
ERDOGAN, Asli. L'homme coquillage. Actes Sud, 2018.  R ERD 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de son hôtel de luxe, parmi les 
physiciens regroupés pour un séminaire. En se promenant sur une plage sauvage des Caraïbes, elle rencontre 
Tony, l'homme coquillage, qui l'impressionne par ses multiples cicatrices.  
 
GOLDING, William. Sa majesté des mouches. Gallimard , 2018. (Folio) R GOL 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire et  Andrée Chedid 
Après un accident d'avion, des collégiens britanniques se trouvent isolés sur une île du Pacifique. Obéissant à 
Ralph, le chef qu'ils ont élu, ils s'organisent pour survivre. La peur et les difficultés ont peu à peu raison de leur 
entente et deux clans, celui de Ralph et celui de Jack, ne tardent pas à s'affronter cruellement. 
 
LESSANA, Arrigo. Nos conversations du mercredi. Bou rgois, 2018. R LES 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Angelo, collégien en 4e, rend visite à son grand-père Arrigo tous les mercredis. Sa mère, Charlotte, fille d'Arrigo, 
vient de décéder des suites d'une maladie. Entre le petit-fils et Arrigo, les discussions tournent autour de la 
transmission. L'enfant apprend l'histoire familiale, l'aïeul et lui parlent de théâtre et d'imagination avec humour et 
tendresse.  
 
LUCIUS, Walter. Un papillon dans la tempête. Livre de poche, 2017. P LUC 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Un petit garçon grièvement blessé, à l'identité inconnue, est retrouvé dans un bois d'Amsterdam. Il a été renversé 
par une voiture et porte des habits traditionnels afghans de fille. Farah Hafez, journaliste d'origine afghane, pense 
qu'il ne s'agit pas d'un simple accident avec délit de fuite. Son enquête l'oriente vers un réseau criminel 
international et de très hautes sphères politiques.  
 
 
 
 



 
 
 
MURAKAMI, Haruki. Birthday girl. 10-18, 2018. R MUR  
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la L udomédiathèque Colette 
Malheureuse parce qu'elle s'est disputée avec son petit ami de longue date et mécontente parce qu'elle doit 
travailler le jour de ses 20 ans, une serveuse doit en plus porter un repas au propriétaire du restaurant, un vieil 
homme solitaire que personne n'a jamais vu. Ce dernier lui propose de faire un vœu qui pourrait changer le cours 
de sa vie.  
 
OTSUICHI. Rendez-vous dans le noir. Picquier, 2014.  R OTS 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Michiru a été victime d'un accident qui lui a coûté la vue. Depuis, elle s'est repliée sur elle-même. Lorsque son 
père disparaît, elle perd le goût de vivre et reste recluse dans la maison familiale, passant ses journées allongée 
sur les tatamis du salon. Mais, lorsqu'un assassinat est perpétré derrière sa maison, sa vie se trouve bouleversée. 
 
POWERS Richard. L'arbre-monde. Le Cherche-midi, 201 8. R POW 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat Westerford découvre qu'il 
existe une forme de communication entre les arbres. Autour d'elle se nouent bientôt les destins de neuf 
personnes convergeant vers la Californie, où un séquoia est menacé de destruction. Grand prix de littérature 
américaine 2018.  
 
RAHIMI, Atiq. Les porteurs d’eau. P.O.L, 2019 R RAH  
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bâmiyân. Au même moment, à 
Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa femme, Rina, pour sa maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, 
porteur d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine, la femme de son frère exilé, endormie. Les deux 
hommes vont chacun faire une rencontre bouleversante.  
 
RAVELO, Alexis. La stratégie du pékinois. Mirobole,  2017. P RAV 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Blondin, un ancien malfrat, s'est rangé et travaille désormais comme responsable de la sécurité dans un hôtel de 
la Grande Canarie. Mais son passé refait surface lorsque Junior, un dealer envers qui il conserve une dette, le 
retrouve. Avec l'aide du Palmier, un chômeur, et de Cora, une prostituée, ils se lancent dans un ambitieux projet 
de blanchiment. 
 
ROY, Yvon. Les petites victoires. Rue de Sèvres, 20 17. BD Romans graphiques 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la L udomédiathèque Colette 
Le monde de Marc s'écroule lorsqu'il apprend que son fils, Olivier, a été diagnostiqué autiste. Après s'être séparé 
de son épouse, il décide d'arrêter de se lamenter sur son sort et perçoit soudainement l'ampleur de la solitude 
intérieure de son fils. Il entreprend alors de s'occuper pleinement de son éducation.  
 
TALLENT, Gabriel. My absolute darling. . Gallmeiste r, 2018. R TAL 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et  Andrée Chedid 
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son univers familial est aussi 
menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce 
qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié.  
 
TORRES, Justin. Vie animale. Olivier, 2012. R TOR 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid   
Trois garçons tentent de grandir au milieu du chaos, entre crises conjugales et manque d'argent. De père 
portoricain et de mère blanche, ils sont soumis aux colères comme aux moments de tendresse de leurs parents. 
 
Des vies de polar. XXI, 2019. Revue XXI n°45  
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Des reportages et faits divers relatés par des journalistes de talent. 
Sont évoqués : une bavure policière à l’origine du film « La haine », un historien pilleur d’archives de la Seconde 
guerre mondiale, la vie des homosexuels en Ouganda, le sauvetage des enfants thaïlandais bloqués deux 
semaines dans une grotte, le business du kidnapping et autres histoires où la réalité dépasse parfois la fiction.      
 
Résumés : @Electre sauf mention contraire 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


