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Nous avons lu … 
 
 

BRACHT, Mary Lynn. Filles de la mer. Robert Laffont, 2018. R BRA 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée par un soldat japonais alors quelle voulait protéger sa 
sœur, Emi. Déportée en Mandchourie, elle devient femme de réconfort au service de l'armée nippone. 
Premier roman.  
 

CATEL. Le roman des Goscinny. Bernard Grasset, 2019. 741.092 GOS C 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Un roman graphique retraçant la vie de René Goscinny (1926-1977), créateur notamment du 
personnage d'Astérix, de son enfance à Paris dans une famille juive exilée de Pologne et d'Ukraine 
jusqu'à l'épanouissement de sa vocation de scénariste de bandes dessinées en passant par ses années 
en Argentine et la disparition d'une partie de ses proches dans les camps d'extermination nazis. 
 

CONRAD, Joseph. Typhon. Flammarion, 2002. R CON 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Avant de devenir romancier, J. Conrad avait longtemps navigué en Extrême-Orient. En 1887, il avait 
plusieurs fois côtoyé un vapeur, le Nan-Shan, qui transportait des coolies. Cette expérience est la 
source de ce roman dans lequel la mer est toujours présente dans sa splendeur, sa violence, sa cruauté 
même. 
 

DALCHER, Christina. Vox. NiL, 2019. F DAL 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le Mouvement pur, met un terme à 
toute idée de féminisme, excluant les femmes de la société et limitant leur droit de s'exprimer à un quota 
de cent mots par jour. Un jour, Jean McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste de l'aphasie, 
est autorisée à reprendre ses recherches pour soigner le frère du président. Premier roman. 
 

FROMM, Pete. Indian Creek. Gallmeister, 2010. R FRO 
Disponible à la ludomédiathèque Colette. 
Pete Fromm raconte l'hiver qu'il a vécu, coupé du monde au cœur de l'Idaho sauvage et qui lui a permis 
de découvrir la beauté des grands espaces ainsi que ses propres limites. 
 

FROMM, Pete. Mon désir le plus ardent. Gallmeister, 2018. 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Maddy s'était jurée de ne jamais sortir avec un garçon de son âge. Mais lorsqu'elle rencontre Dalt, les 
deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils se marient dans le Wyoming, puis 
s'installent dans l'Oregon. Lorsque Maddy tombe enceinte, les médecins lui diagnostiquent une sclérose 
en plaques. 
 
 
 
 
 
 



 
FROMM, Pete. La vie en chantier. Gallmeister, 2019. R FRO 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chédid. 
Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans leur maison du 
Missoula, au cœur du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté par la grossesse de Marnie 
mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie nouvelle 
où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir. 
 

GOSCINNY, Anne. Le bruit des clefs. Nil, 2012. 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Lettre de sa fille à René Goscinny. Elle décrit la rupture que sa mort a causé dans sa vie et celle de sa 
mère, les souvenirs qu'elle garde de lui, les pères de substitution dont elle s'est entourée, etc. 
 

JESTIN, Victor. La chaleur. Flammarion, 2019. R JES 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chédid. 
Léo, 17 ans, passe sa dernière journée de vacances dans un camping des Landes. Sur la plage, il 
enterre le corps d'Oscar, qu'il a passivement regardé mourir, étranglé par les cordes d'une balançoire. 
L'histoire d'un adolescent étranger au monde qui l'entoure. Prix littéraire de la vocation 2019. Premier 
roman. 
 

JOUANNEAU, Martin. De 0 à 5 milliards. Librinova, 2019. R JOU 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Comment la marque au design très seventies, née dans un atelier de la banlieue de Boston, devient la 
préférée des bobos du monde entier avec des ventes supérieures à 5 milliards de dollars. À la 
recherche d'une paire de chaussures de course dans un magasin parisien, je rencontre le responsable 
de New Balance France qui me propose de travailler à ses côtés. Découverte d'une marque portée par 
les qualités humaines du fondateur mais qui néglige les fondamentaux du marketing. Nommé patron de 
la filiale française, j'assemble une équipe liée par un sentiment de fraternité qui nous permet de garder 
l'espoir malgré d'innombrables difficultés. Après 12 ans de lutte et de partage nous connaissons enfin le 
succès : le phénomène de mode avec l'ouverture de Colette dont l'influence résonne immédiatement 
dans le monde entier. L'aventure humaine dans la multinationale. New Balance vue de l'intérieur : les 
gens bien et les autres, la loyauté envers le propriétaire américain bienveillant, un marché du sport en 
pleine explosion qui s'éloigne des stades pour envahir la rue… (Résumé Librinova) 
 

JUNG, Kyung-A. Femmes de réconfort. Au diable Vauvert, 2007. 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Pendant l'occupation de la Corée par le Japon, lors de la seconde guerre mondiale, près de 200 000 
femmes coréennes ont été kidnappées, déportées, violées, battues, tuées, abandonnées. Peu en ont 
réchappé, et les survivantes sont restées blessées, physiquement et psychologiquement. Jung Kyung-a, 
jeune auteure coréenne, raconte avec ce livre l’histoire vraie de ces "femmes de réconfort", envoyées 
dans les camps de l’armée japonaise pour y servir d’esclaves sexuelles. Tout en restant précis et 
documenté, ce récit expose désormais, par le biais de la bande dessinée, la réalité de ce drame au 
grand public. 
 

LUCIUS, Walter. Un papillon dans la tempête. Le Livre de poche, 2017. 
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. 
 

MC CURRY, Steve. Lectures. Phaidon, 2016. 779.2 MCC 
Disponible à la médiathèque Andrée Chédid. 
Cet ouvrage réunit de nombreuses photographies prises par Steve McCurry pendant ses quarante ans 
de voyages, présentant des personnes lisant dans différents pays et diverses situations. 
 

 
 
 
 



 
MANEL, Laure. La mélancolie du kangourou. Editions Ookilus, 2019. R MAN 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Aimé Césaire. 
La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte de son épouse, le 
jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper 
du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune femme compte aider le nouveau père à se 
reconstruire.  
 

ORMESSON, Jean d'. Comme un chant d'espérance. Editions H. d'Ormesson, 2014. R ORM 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Un roman sur Dieu et l'homme. 
 

ORMESSON, Jean d'. Guide des égarés. Gallimard - Editions Héloïse d'Ormesson, 2016. 848 ORM 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
L'écrivain prodigue, à la façon d'un manuel, des conseils pour parvenir à profiter du monde dans lequel 
tout un chacun est jeté, sans forcément savoir où aller. 
 

ORMESSON, Jean d'. Un hosanna sans fin. Editions Héloïse d'Ormesson, 2018. 848 ORM 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Dans une quête métaphysique, l'écrivain poursuit ses interrogations sur les raisons de sa présence en 
ce monde et évoque ses rêves, ses espérances, ses croyances et sa foi en Dieu.  
 

PAMUK, Orhan. La femme aux cheveux roux. Gallimard, 2019. R PAM 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à l'université. Il rencontre une 
troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une femme rousse. Une histoire d'amour s'esquisse entre 
eux. Mais le bel été est assombri lorsque survient un accident sur le chantier du puits. Cem retourne à 
Istanbul le cœur lourd. 
 

REVERDY, Thomas B. L'hiver du mécontentement. Flammarion, 2018. R REV 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chédid. 
Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée par d'importantes 
grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de la pièce éponyme de Shakespeare dans 
une mise en scène exclusivement féminine. Elle tente de comprendre le personnage qu'elle incarne, 
croise Margaret Thatcher venue prendre un cours de diction et rencontre un jeune musicien, Jones. 
 

WINCKLER, Martin. L'école des soignantes. POL, 2019. R WIN 
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la ludomédiathèque Colette. 
2039. Hannah Mitzvah émigre à Tourmens pour rejoindre une école expérimentale qui a révolutionné 
l'apprentissage du soin depuis 2024 en concentrant ses efforts sur l'accueil bienveillant, la formation de 
professionnels de santé empathiques et une approche féministe de la médecine. Au bout de quatre 
années, Hannah entre en résidence au pôle psychologie dans lequel exerce Djinn Atwood. 
 

ZEH, Juli. Nouvel an. Actes Sud, 2019. R ZEH 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning décide brusquement de s'éloigner de sa famille qui 
l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il entreprend l'ascension harassante d'une montagne. Au sommet, il 
découvre une maison familière et avec elle, le souvenir d'un traumatisme lorsque ses parents l'avaient 
laissé plusieurs jours seul avec sa sœur encore bébé alors qu'il n'avait que 6 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumés : @Electre sauf indication contraire. 
 
 
 
 
 
 
 


