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Nous avons lu …
ABD AL MALIK. Méchantes blessures. Plon, 2019. R ABD
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la ludomédiathèque Colette.
Kamil, un rappeur français noir et musulman, accompagne un prétendu ami à Washington. Brutalement assassiné
dans le parking d'une boîte de strip-tease, il s'exprime depuis la tombe sur son pays, les banlieues, l'islamisme,
les femmes, le climat, les noirs, la politique ou encore les médias. Un roman où l'auteur exprime le lien charnel et
spirituel qui le relie à la France ainsi qu'à l'Europe.
ADEBAYO, Ayobami. Reste avec moi. Charleston, 2019. R ADE
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette.
Yejide a tout essayé pour avoir l'enfant que son mari et sa belle famille exigent d'elle. Un jour, une délégation
familiale se présente à sa porte, escortant une jeune femme. Pour Yejide, accepter une seconde épouse est audessus de ses forces.
ADIMI, Kaouther. Les petits de Décembre. Seuil, 2019. R ADI
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la ludomédiathèque Colette.
En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11-Décembre, deux généraux
arrivent un beau jour avec la ferme intention de construire leurs villas sur la parcelle située au milieu du
lotissement. Les enfants qui y ont établi leur terrain de foot décident de se révolter, menés par Inès, Jamyl et
Mahdi.
AUSTER, Paul. Tombouctou. Actes Sud, 1999. R AUS
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la ludomédiathèque Colette.
Les harangues que Willy mourant adresse à son chien et ses monologues constituent une fable romanesque
écrite dans une superbe frénésie langagière.
AUTAIN, Clémentine. Dites-lui que je l’aime. Grasset, 2019. R AUT
Disponible à la médiathèque André Malraux.
L'auteure avait 12 ans quand sa mère, Dominique Laffin, est morte. Elle raconte la personnalité de cette actrice
talentueuse, féministe engagée mais en proie à une souffrance intime et incapable de s'occuper de sa fille. Elle
témoigne de ce qu'elle lui doit, par-delà des souvenirs douloureux.
CHALANDON, Sorj. Une joie féroce. Grasset, 2019. R CHA
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la ludomédiathèque Colette.
Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque son médecin lui
détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de
vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia.
DECK, Julia. Propriété privée. Les Éditions de Minuit, 2019. R DEC
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.
Un couple achète un logement dans un écoquartier au milieu d'une petite commune. Tout s'annonce pour le
mieux et ils préparent avec impatience les emplacements de leurs meubles, mais c'est sans compter avec les
Lecoq, qui emménagent de l'autre côté du mur mitoyen.

FOTTORINO, Éric. Dix-sept ans. Gallimard, 2018. R FOT
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Aimé Césaire.
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance
insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle ainsi dans toute son humanité, avec
ses combats et ses blessures.
GOBY, Valentine. Murène. Actes Sud, 2019. R GOB
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid.
Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un accident. Un jour, par-delà la vitre d'un aquarium,
une murène lui réinvente un avenir et le propulse dans une aventure singulière, celle des balbutiements du
handisport.
KNAUSGAARD, Karl Ove. Comme il pleut sur la ville. Denoël, 2018. R KNA
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.
À 20 ans, l'écrivain s'installe à Bergen et devient le plus jeune élève jamais accepté à l'Académie d'écriture. Plein
d'ambition et d'enthousiasme, il voit rapidement ses illusions voler en éclats. Accumulant les échecs, il se réfugie
dans l'alcool avant de voir son horizon s'éclaircir. Il tombe amoureux et décide de renoncer à l'écriture pour
devenir critique littéraire.
MURATA, Sayaka. Konbini. Denoël, 2018. R MUR
Disponible à la médiathèque André Malraux.
À 36 ans, Keiko Furukura est caissière depuis dix-huit ans dans un konbini, supérette ouverte sans interruption.
Sa famille s'inquiète qu'elle ne soit pas mariée et peu encline à évoluer sur le plan professionnel. Shiraha, 35 ans
et également célibataire, est embauché. Ces deux solitaires imaginent un stratagème afin d'apaiser leur
entourage. Prix Akutagawa 2016.
NOTHOMB, Amélie. Soif. Albin Michel, 2019. R NOT
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid.
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature humaine et incarnée.
O’BRIEN, Edna. Girl. Sabine Wespieser, 2019. R OBR
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid.
Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est contrainte de revêtir le hijab
et connaît la faim, la terreur et la perte de repères. Après son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses
bourreaux, elle peut enfin rentrer chez elle. Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a introduit
dans la descendance du sang souillé par l'ennemi.
SANCHEZ FERLOSIO, Rafael. Les eaux du Jarama. Bartillat, 2007. R SAN
Disponible à la médiathèque André Malraux.
Un groupe d'amis, de jeunes travailleurs de Madrid, viennent se rafraîchir une journée d'été sur les rives du fleuve
Jarama. L'histoire se déroule sur une période de 10 heures où l'auteur suit les jeunes gens, leurs conversations,
leurs jeux jusqu'à l'issue fatale : la noyade de Luci dans le fleuve. Prix Nadal 1955.
SIMMONDS, Posy. Cassandra Darke. Denoël, 2019. BD SIM
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.
Cassandra Darke, une Londonienne pur jus, pingre et misanthrope, ne pense qu'à son confort et à sa maison de
huit millions de livres près de Sloane Square. Alors qu'elle a échappé à la justice suite aux fraudes de son mari
quelques années plus tôt, elle risque d'avoir maille à partir avec les autorités au vu de la surprise que Nicki, sa
jeune locataire, lui a réservée dans le sous-sol de sa maison.
TEULÉ, Jean. Le magasin des suicides. Julliard, 2006 / Pocket, 2013. R TEU
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette.
Un magasin vend depuis dix générations tous les ingrédients inimaginables pour se suicider. La petite entreprise
familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre, jusqu'au jour où Alan vient au monde, apportant joie et
bonne humeur, au grand désespoir de ses parents.
THIBERT, Colin. Torrentius. Héloïse d’Ormesson, 2019. R THI
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.
Au XVIIe siècle, le peintre flamand Johannes van der Beeck réalise sous le nom de Torrentius une série de
natures mortes. Séduit, le roi d'Angleterre Charles Ier charge un certain Brigby d'acquérir au plus vite une de ses
oeuvres. Mais Torrentius, séducteur, auteur de gravures érotiques et soupçonné d'être membre des Rose-Croix,
est bientôt écroué et torturé.

TONG CUONG, Valérie. Les guerres intérieures. JC Lattès, 2019. R TON
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la ludomédiathèque Colette.
Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un jour, son agent le contacte et lui
apprend qu'un célèbre réalisateur américain veut le rencontrer sans délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre
une veste, des bruits de lutte à l'étage supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend qu'un
étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé.
TOLKIEN, John Ronald Reuel. Le seigneur des anneaux, tome 1. 2019. R TOL
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire.
Dans les vertes prairies de la Comté, les hobbits vivaient en paix, jusqu'au jour fatal où l'un d'entre eux, au cours
de ses voyages, entra en possession de l'Anneau unique aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le
seigneur ténébreux, va déchaîner toutes les forces du mal.
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