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Nous avons lu … 
 
 

BANNER, Catherine. La maison au bord de la nuit. Pr esses de la Cité, 2017. R BAN 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Médecin, Amadeo s'installe sur une île au large de la Sicile. Il rencontre deux femmes et, abandonnant l'une pour 
épouser l'autre, construit sa vie en même temps qu'il restaure une vieille bâtisse. Premier roman. 
 

DUBOIS, Jean-Paul. Tous les hommes n’habitent pas l e monde de la même façon. Éditions de l’Olivier, 
2019. R DUB 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et A imé Césaire. 
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses fonctions de 
concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits 
éclatent. Prix Goncourt 2019. 
 

EDWARDS, Amelia B. Monsieur Maurice. Actes Sud, 199 0. R EDW 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
L’émouvant portrait d'une petite fille de dix ans devenue l'amie de " monsieur Maurice ", le prisonnier dont son 
père a la garde au château de Bruhl. Dans une écriture délicate, frémissante d'émotion, Amelia B. Edwards 
explore la passion de cette enfant qu'elle fait bientôt le témoin d'épisodes tragiques - et de l'étrange sortilège par 
lequel le héros échappe à ses ennemis. 
 

JEANSON, Marc et FAUVE, Charlotte. Botaniste. Berna rd Grasset, 2019. 580.9 JEA 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Mêlant portraits de savants, récit personnel, anecdotes scientifiques et idées générales, cet ouvrage rend 
hommage au métier de botaniste et au règne végétal. Marc Jeanson, directeur de l'herbier du Muséum d'histoire 
naturelle de Paris, présente aussi la collection de plantes dont il est responsable et décrit le quotidien de son 
métier. 
 

KERMEL DE, Éric. La libraire de la place aux herbes . Voir de près, 2017. R KER Grands caractères 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d'Uzès. Elle raconte ces histoires tendres, drôles ou 
tragiques en même temps que la sienne et partage ses coups de cœur littéraires. 
 

LIEBY, Angèle. Une larme m’a sauvée. Éditions de la  Loupe, 2012. 616.09 LIE Grands caractères 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et A ndrée Chedid. 
À travers le témoignage d’Angèle Lieby, atteinte du syndrome de Bickerstaff, ce document pose la question du 
don d'organes et de la douleur dans le coma. 
 

PAULIN, Frédéric. Prémices de la chute. Agullo, 201 9. P PAU 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Janvier 1996. À Croix, près de Roubaix, deux individus tirent à la kalachnikov sur des policiers lors d'un banal 
contrôle routier. Le gang, rebaptisé les ch'tis d'Allah par un journaliste, serait né au sein de la brigade 
Moudjahidine en ex-Yougoslavie. La DST intervient, commandée par Laureline Fell qui traque sans merci les 
réseaux islamistes français et bénéficie d'un informateur à Sarajevo. 
 

 
 



PONTHUS, Joseph. À la ligne : feuillets d’usine. La  Table ronde, 2019. R PON 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et A ndrée Chedid. 
Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les abattoirs de Bretagne. 
Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et 
les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination. Grand prix RTL-
Lire 2019, prix Régine Deforges 2019. Premier roman. 
 

RAPILLY, Robert et LEMAIRE, Philippe. Un voyage d’e nvers. Éditions de la Contre-allée, 2018. 841 RAP 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Manuel Mauraens, jeune Lillois, habitant le quartier de Fives, est le témoin de l’ère industrielle. En 1888, il est 
amené à partir en Argentine pour superviser des travaux de chemins de fer. À l’heure où Fives est sous les 
bombes de la Seconde Guerre Mondiale, Manuel Mauraens se souvient de son périple, de ses rêves, de ses 
inquiétudes et de ses espérances d’alors. 
 

ROYER, Corinne. Ce qui nous revient. Actes Sud, 201 9. R ROY 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d'un enfant trisomique. Quinze ans plus tard, dans le 
cadre de sa thèse de médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie à la 
recherche scientifique et qui s'est vue dépossédée de son travail. Une fiction qui entrecroise drame familial et 
l'authentique controverse liée à la découverte de la trisomie 21. 
 

SALVAYRE, Lydie. La méthode Mila. Seuil, 2005. R SA L 
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la l udomédiathèque Colette. 
Le narrateur ne trouve aucun secours dans les traités de Descartes et il apostrophe directement le philosophe en 
lui demandant à quoi servent les grands concepts s'ils sont éloignés de la vie ordinaire des hommes. Ne sachant 
comment se défendre de l'angoisse que lui procure le vieillissement de sa mère, il finit par consulter 
l'extravagante Mila. 
 

SALVAYRE, Lydie. Pas pleurer. Seuil, 2014. R SAL 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aim é Césaire, Andrée Chédid et à la ludomédiathèque 
Colette. 
Dans ce roman deux voix s'entrelacent, qui font entendre la mémoire de la guerre civile espagnole. La première 
est celle de Georges Bernanos, témoin direct des événements, qui dénonce la terreur exercée par les 
nationalistes et l'Eglise catholique. La seconde est celle de Montse, mère de la narratrice, qui conserve pour seul 
souvenir l'allégresse des jours radieux de l'insurrection libertaire. Prix Goncourt 2014. 
 

SCHAFER, Laurent. Quantix : la physique quantique e t la relativité en BD. Dunod, 2019. 530.12 SCH 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Une découverte de l'univers déroutant de la physique quantique à travers les aventures humoristiques d'une 
famille ordinaire qui part à la rencontre des physiciens qui ont révolutionné leur discipline, parmi lesquels Einstein, 
Schrödinger et Bohr. 
 

SERPA, Enrique. Contrebande : roman. Editions Zulma , 2009. R SER 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
A Cuba, dans les années 1920, l'armateur de la goélette La Buena Ventura, ex-ingénieur chimiste à l'American 
Sugar Compagny, et son capitaine, un gentilhomme de fortune surnommé Requin, s'opposent sur l'opportunité 
d'abandonner la pêche pour se lancer dans le trafic de contrebande d'alcool vers les Etats-Unis, pendant la 
Prohibition. Premier roman. 
 

TUIL, Karine. Les choses humaines. Gallimard, 2019.  R TUI 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur parfaite 
réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille 
de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant jeune homme, de l'avoir violée.  
La machine médiatico-judiciaire se met en marche. 
 

VERMOT, Marie-Sophie. Soixante-douze heures. Thierr y Magnier, 2018. R VER 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Irène, 17 ans, a trois jours pour décider si elle accouchera ou non sous X. 
 
Résumés : @Electre sauf indication contraire 
 
 
 
 
 
 
 


