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Nous avons lu …

CARNETS DE SCIENCE. La revue du CNRS. N°1. Septembr e, 2016. REVUE
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Une revue d’informations scientifiques destinée au grand public pour découvrir les coulisses de la recherche et
donner du sens à la science. Un numéro tous les 6 mois.
Claude Vicente 1929-2017 : hommage sous la direction de Bruno Gaudichon et Mahdjoub Ben Bella.
Snoeck, 2019. 750.92 VIC
Disponible à la Médiathèque André Malraux
L’exposition qui vient d’avoir lieu au Musée de la Piscine de Roubaix a mis dans la lumière cet artiste discret né à
Oran, qui a dirigé l’Ecole des beaux-arts de Tourcoing de 1967 à 1986. Peintre, enseignant, collectionneur, il
garda toujours en lui le souvenir de l’Algérie.
JOSSE, Gaëlle. Une femme en contre-jour. Noir sur blanc, 2019. R JOS
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Aimé Césaire
Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de rue amatrice, décédée en 2009 dans le plus
grand anonymat. Ses photographies, retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble
de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre après son décès.
KITSON, Mick. Manuel de survie à l’usage des jeunes filles. Métailié, 2018. R KIT
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Violée par Robert, le fiancé de sa mère, Sal décide de fuir dans la nature avec sa petite sœur Peppa. Ayant lu le
Guide de survie des forces spéciales et fait des recherches sur Youtube, elle est prête à survivre dans les forêts
sauvages des Highlands. La jeune fille raconte son amour pour sa sœur et leur rencontre avec une sorcière
bienveillante.
LE PIOUFF, Marc. Nord magnétique. Les Lumières de Lille, 2018. R LEP
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Un roman sur l'exil et ses variations. Ses personnages traversent des lieux magnétiques : une plate-forme
pétrolière, la jungle de Calais, la prison de Longuenesse, le centre hospitalier de Lille...
MENEGAUX Mathieu. Est-ce ainsi que les hommes jugent ? Grasset, 2018. R MEN
Disponible à la Ludomédiathèque Colette
Gustavo, directeur financier dans une entreprise multinationale et père de famille sans histoire, est réveillé à
l'aube par une descente de la police à son domicile. Placé en garde à vue, il apprend qu'il est accusé d'homicide
volontaire. Un long combat débute pour Gustavo et sa femme, Sophie, qui remue ciel et terre pour prouver
l'innocence de son mari.

RUFIN, Jean-Christophe. Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi. Guérin, 2013. R RUF
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire
L'écrivain se met en scène dans le costume du pèlerin qu'il est devenu. Il se défait de tous les attributs de sa
position sociale et raconte, à travers des anecdotes et ses rencontres, son parcours sur ce Chemin qui fascine et
qui a fêté son 1.200e anniversaire. Prix Nomad's 2013.
SANDREL, Julien. La vie qui m’attendait. Calmann-Lévy, 2018 R SAN
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Aimé Césaire
Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue dans un hôpital de
Marseille, elle décide de partir dans le sud de la France à la recherche de son sosie. Son enquête la mène jusqu'à
Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux femmes se rendent compte qu'elles sont sœurs jumelles et s'unissent
pour découvrir la vérité sur leurs origines.
SWIFT, Graham. De l’Angleterre et des Anglais. Gallimard, 2018. R SWI
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid
Une galerie de portraits qui dressent une cartographie de la société britannique actuelle : un couple de jeunes
mariés rédige son testament, un médecin raconte une nouvelle fois l'histoire de son père immigré, un homme
fantasme sur la femme de son meilleur ami, une femme n'arrive plus à dormir dans la même chambre que son
époux depuis les révélations de sa fille …
TOKARCZUK, Olga. Les livres de Jakob. Noir sur blanc, 2018. R TOK
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Dans le royaume de Pologne, au XVIIIe siècle, récit du singulier destin de Jakob Frank, Juif converti à l'islam puis
au christianisme. Mystique, habile politique, chef religieux, il est considéré comme le messie de la tradition juive
ou comme un charlatan ou un hérétique. Son portrait est dressé à travers les propos d'une foule de personnages.
Prix Transfuge du meilleur roman européen 2018.
VAN CAUWELAERT, Didier. La personne de confiance. Albin Michel, 2019. R VAN
Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière d'une voiture qu'il vient
d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes
bretonnes, et comprend qu'elle souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause
son renvoi, il tente de gérer la situation.
Résumés : @Electre sauf indication contraire

