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Notre invitée 
 
 

DHILLY, Barbara. Éternité. Stories by fyctia, 2021. 
Un jour, sur le chemin de son jogging, Margaux est attirée par une vieille maison délabrée en plein cœur de la 
forêt. Pour cette jeune femme au quotidien bien ordonné, tout bascule. Elle qui pensait son couple solide 
distingue des fêlures dans le comportement de son compagnon. L'heure n'est pourtant plus aux doutes, car un 
heureux événement les attend. Elle ne peut cependant ignorer l'impression de malaise qui la gagne, et l'attire 
toujours un peu plus vers cette mystérieuse demeure. Aidée par Laurent, son meilleur ami, Margaux ne s'arrêtera 
pas avant d'obtenir la vérité. Ce qu'elle pensait n'être qu'une maison abandonnée cache de plus grands secrets, 
et les déterrer ne fera pas seulement vaciller son couple et son avenir. Le destin de l'humanité pourrait bien se 
trouver derrière la lugubre façade. 
 
 

Nos lectures 
 
 

BAUDELAIRE, Charles. Les fleurs du mal. Larousse, 2006. 841 BAU 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Recueil d'un poète partagé entre ses propres contradictions, qui s'inspira autant de la réalité que de l'idéal abstrait 
en célébrant des faits macabres ou libertins. Composée de pièces et de poèmes, sa publication fut suivie d'un 
procès pour délit d'outrage à la morale publique. 
 
BINET, Laurent. Civilizations. Bernard Grasset, 2019. R BIN 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie par les Incas, dans 
une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de 
Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres 
conditions. 
 
BOURAOUI, Nina. Otages. JC Lattès, 2020. R BOU 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette. 
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille 
à la Cagex, une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et 
quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas 
protesté. Cependant, un matin de novembre, tout bascule. 
 
CAMUS, Albert.  L'étranger. Gallimard, 2005. R CAM 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire. 
Récit intérieur de Meursault, employé de bureau anonyme pour les autres et pour lui-même, qui tue de cinq balles 
un Algérien sur la plage de Tipaza à Alger. 
 
 
 
 
 
 

https://www.cultura.com/catalogsearch/result/index/?book_people_author=1946526&previous_name=Barbara+Dhilly
https://www.babelio.com/editeur/125692/Stories-by-fyctia


 
 
CARTERON, Marine. Dix. Rouergue, 2019. R CAR 
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la ludomédiathèque Colette. 
Sept adolescents et trois adultes partent sur une île coupée du monde pour participer à un escape game littéraire 
diffusé à la télévision en prime time. Les candidats meurent un par un. C'est le début d'une lutte sans merci pour 
survivre. 
 
CAYRE, Hannelore. La daronne. Editions Métailié, 2017. P CAY 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne jaune en détournant une 
grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. 
 
FOUREST, Caroline. Génération offensée. Bernard Grasset, 2020. 323.4 FOU 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
La question de l'appropriation culturelle fait débat dans le monde. La parole est confisquée selon l'origine 
géographique ou sociale, selon le genre et la couleur de peau, ainsi que selon l'histoire personnelle d'un individu. 
L'auteure affirme que la France serait également touchée par ce phénomène, déplorant l'action des groupes de 
pression pour faire interdire des expositions ou des pièces. 
 
GAUTREAUX, Tim. Le dernier arbre. Points, 2014. R GAU 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Un négociant en bois de Pittsburgh envoie son fils Randolph récupérer son aîné Byron dans une exploitation 
forestière des bayous où il travaille. Ce dernier, dévasté par son expérience de la Première Guerre mondiale, noie 
ses problèmes dans l'alcool, ou les règles avec ses poings. Son frère croit plutôt aux vertus du dialogue et de la 
diplomatie. 
 
GUNZIG, Thomas. Feel good. Au diable Vauvert, 2019. R GUN 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Alice est vendeuse dans un magasin de chaussures. Angoissée par la précarité de son existence, elle projette 
d'enlever l'enfant d'une riche famille pour exiger une rançon. Or les événements ne se déroulent pas comme 
prévu, et elle se retrouve avec un bébé que personne ne réclame. Tom, écrivain, lui propose de tirer un roman de 
son histoire et d'en partager les bénéfices. 
 
HERBERT, Frank. Cycle de Dune, Tome 1. Laffont, 2003. F HER 
Disponible à la médiathèque Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette. 
Dans des mondes futurs, Atréides et Harkonnens se disputent l'exploitation de l'épice sur Dune, planète hostile 
peuplée de Fremens et d'immenses vers attirés par les impulsions des moissonneuses. Alors que les cruels 
Harkonnens complotent avec l'empereur, Paul Atréides, le fils du duc Leto, semble être le messie attendu par les 
Fremens. 
 
HERBERT, Frank. Cycle de Dune, Tome 2. Laffont, 2003. F HER 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette. 
Paul Atréides a gagné la grande guerre sainte de Dune et a fait triompher ses Fremens pour la possession de 
l'épice de longue vie. Devenu l'empereur Muad'Dib, il sait désormais qui sont ses ennemis grâce au pouvoir de 
prescience que lui confère l'épice. Mais il reste hanté par la vision de sa propre mort... 
 
IRVING, John. Une veuve de papier.  Seuil, 1999. R IRV 
Disponible à la ludomédiathèque Colette. 
Eddie, 16 ans découvre l'amour durant l'été 1958, avec une femme, Marion, entourée du souvenir de ses fils 
disparus, de sa fille Ruth, avec un mari Ted, véritable don Juan balnéaire. Mais l'été finit et Marion abandonne 
son mari, son jeune amant, et la fillette. Après cet été nostalgique, le lecteur retrouve Ruth en 1990... 
 
KAFKA, Franz. La métamorphose. Gallimard, 2000. R KAF 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette. 
C'est l'histoire, "excessivement répugnante", dit l'auteur, d'un homme qui se réveille changé en cancrelat. Son 
personnage est celui qui ne peut plus aimer, ni être aimé : le conflit qui se déroule dans une famille bourgeoise 
prend une ampleur mythique. Seuls quelques éléments comiques ou grotesques permettent de libérer de 
l'oppression du cauchemar. 
 
 
 
 



 
 
KISSINGER, Henry. De la Chine. Fayard, 2012. 327.51 KIS 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Un point sur les relations sino-américaines et leur évolution depuis les années 1950. L'auteur met en lumière les 
mécanismes internes de la diplomatie chinoise lors d'événements cruciaux tels que les premières confrontations 
de la Chine avec les puissances européennes modernes, la construction et la rupture de l'alliance sino-soviétique 
ou la guerre de Corée.  
 
KOUCHNER, Camille. La familia grande. Seuil, 2020. R KOU 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire. 
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin des années 
1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère jumeau. 
 
MELVILLE, HERMAN. Moby Dick. Flammarion, 2012. R MEL 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette. 
Ismaël, philanthrope original, embarque sur le Péquod, un baleinier en partance pour les mers du Nord. Mais le 
capitaine Achab a prévu de se lancer à la poursuite de Moby Dick, une baleine blanche qui lui a arraché la jambe. 
Chacun des deux hommes donne son propre sens à la chasse à la baleine. 
 
MIZUBAYASHI, Akira. Ame brisée. Gallimard, 2019. R MIZ 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette. 
Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement autour de Yu, 
professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique classique. Un jour, la répétition est 
interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le pays, est violemment embarqué. Caché 
dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène. 
 
MURAKAMI, Haruki. Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. 10-18, 2003. R MUR 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire. 
Hajime, après avoir été correcteur chez un éditeur, a épousé Yukiko, dont le père, homme d'affaire véreux, lui 
offre d'ouvrir un club de jazz. Tout dans sa vie lui réussit. Un soir il retrouve Shimamoto-San, une amie d'enfance. 
Ils deviennent amants, mais elle disparaît. Yukiko donne à son mari le temps de réfléchir, il décide de rester avec 
sa famille. 
 
PEDOTTI, Christine. Jésus, l'homme qui préférait les femmes. J'ai lu, 2020. 220.9 PED 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Une relecture des Evangiles qui souligne l'attention privilégiée de Jésus pour les femmes, de sa mère Marie à la 
Samaritaine en passant par la femme adultère ou Marie-Madeleine.  
 
PISIER, Evelyne. Et soudain, la liberté. Les Escales, 2017. R PIS 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Mêt a la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire les regards. Mais, entre les camps japonais, les 
infamies, la montée du Viêt-minh, le pays brûle. Avec sa fille et son mari, haut fonctionnaire, elle fuit en Nouvelle-
Calédonie. Le deuxième sexe de Beauvoir la marque profondément, c'est le début du combat féministe. 
 
PONTHUS, Joseph. A la ligne: feuillets d'usine. La Table ronde, 2019. R PON 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée 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. 
 
REZA, Yasmina. Serge. Flammarion, 2021. R REZ 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid. 
Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une sœur se retrouvent confrontés à des problèmes 
tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de 
l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant les échecs. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SHIMAZAKI, Aki. Le poids des secrets. Tome 1 : Tsubaki. Actes Sud, 2005. R SHI 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Dans une lettre laissée à sa fille après sa mort, Yukiko, une survivante de la bombe atomique, évoque les 
épisodes de son enfance et de son adolescence auprès de ses parents, d'abord à Tokyo puis à Nagasaki. Elle 
reconstitue le puzzle d'une vie familiale marquée par les mensonges d'un père qui l'ont poussée à commettre un 
meurtre. 
 

SHIMAZAKI, Aki. Le poids des secrets. Tome 2 : Hamaguri. Actes Sud, 2018. R SHI 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Deux petits enfants de Tokyo, Yukio et Yukiko, scellent un pacte de fidélité en inscrivant leurs noms à l'intérieur 
d'une palourde, comme un serment d'amour éternel. Devenus adolescents, ils se retrouvent à Nagasaki sans se 
reconnaître ; les sentiments qui les habitent désormais, qui les troublent profondément, leur seraient-ils interdits ? 
Deux petits enfants de Tokyo, Yukio et Yukiko, scellent un pacte de fidélité en inscrivant leurs noms à l'intérieur 
d'une palourde, comme un serment d'amour éternel. Devenus adolescents, ils se retrouvent à Nagasaki sans se 
reconnaître ; les sentiments qui les habitent désormais, qui les troublent profondément, leur seraient-ils interdits ? 
 
SHIMAZAKI, Aki. Le poids des secrets. Tome 3 : Tsubame. Actes Sud, 2018. R SHI 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
En 1923, à la suite du tremblement de terre qui a ravagé Tokyo et ses alentours, les Japonais cherchent des 
boucs émissaires et s'en prennent à la population coréenne. La jeune Yonhi Kim, dont le Japon est le pays 
adoptif, est rebaptisée du nom japonais de Mariko Kanozawa, et confiée par sa mère au prêtre Tsubame. Des 
années plus tard, devenue japonaise, elle est encore hantée par le passé. 
 
SHIMAZAKI, Aki. Le poids des secrets. Tome 4 : Wasurenagusa. Actes Sud, 2018. 
R SHI 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Quelques années après son mariage, Kenji Takahashi apprend qu'il est stérile. Accablé et dépressif, il divorce et 
quitte la maison familiale. Seule compte encore pour lui sa nurse, Sono, exilée en Mandchourie. Lorsqu'il fait la 
connaissance de Mariko, qui vit seule avec son fils Yukio, il en tombe amoureux et l'épouse contre l'avis de ses 
parents, qui le déshéritent. 
 
SHIMAZAKI, Aki. Le poids des secrets. Tome 5 : Hotaru. Actes Sud, 2018. R SHI 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
À la saison des lucioles, lorsqu'elle rend visite à sa grand-mère Mariko Takahashi, Tsubaki est loin de se douter 
que celle-ci lui confiera bientôt le secret qui ronge sa vie depuis cinquante ans, incapable qu'elle fut de le révéler 
à son mari. 
 
SINCLAIR, Anne. La rafle des notables. Grasset, 2020. 940.547 2 SIN 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Aimé Césaire. 
Récit d'un épisode de l'Occupation, auquel le grand-père paternel de l'auteure s'est trouvé mêlé. En décembre 
1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des avocats, des écrivains 
et des magistrats, et les enferment dans le camp de Compiègne. Mêlant enquête familiale et historique, A. 
Sinclair reconstitue le destin tragique de ces prisonniers. 
 
STABENRATH, Bruno de. L'ami impossible. Gallimard, 2020. R STA 
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid. 
En 1977, à Versailles, Bruno, le narrateur, rencontre Xavier Dupont de Ligonnès au lycée. Ils se découvrent des 
passions communes et une forte amitié les lie pendant vingt ans. En 2011, lorsque Xavier est accusé d'avoir 
massacré sa famille à Nantes, et est recherché par la police française, Bruno mène sa propre enquête, mêlant 
ses souvenirs de jeunesse et les éléments judiciaires de cette affaire. 
 
SUSKIND, Patrick. Le parfum: histoire d'un meurtrier. Fayard, 2006. R SUS 
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette. 
Dans la France du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille, enfant abandonné et difforme, est rejeté car il n'a pas 
d'odeur. Il est doté d'un don unique qui le rend capable de percevoir toutes les odeurs du monde, celles que nul 
ne peut sentir, pas même les animaux. En étranglant une jeune fille, il découvre le meilleur parfum du monde, 
celui qui lui permettrait peut-être d'être aimé... 
 
 
 
 



 
 
TABOR, James D. Marie, de son enfance juive à la fondation du christianisme. Flammarion, 2020. 232 TAB 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Un point sur les connaissances historiques actuelles concernant la Vierge Marie. L'auteur relate la vie de cette 
femme à travers les textes anciens, bibliques ou hébraïques et ses découvertes lors des nombreuses fouilles 
archéologiques effectuées dans la vieille ville de Jérusalem. 
 
TOURTE, Dominique, directeur de publication. VARETZ, Patrick, directeur de publication. Le cabinet des 
merveilles: objets de patrimoine de l'Université de Lille. Editions Invenit, 2020. LM2 CAB 
Consultable sur place à la médiathèque André Malraux. 
Renouant avec la tradition des cabinets de curiosités, les objets issus des collections de l'université de Lille se 
caractérisent par leur éclectisme. Parmi eux : une cage de Faraday, un marteau d'eau, un graphomètre à 
pinnules, un crâne et un cœur humains éclatés ou encore un papyrus antique. Inspirés par ces trésors insolites, 
sept écrivains ont imaginé des textes également rassemblés ici. 
 
VIAN, Boris. L'Ecume des jours. Union générale d'éditions, 1979. R VIA 
Disponible à la ludomédiathèque Colette. 
Deux jeunes gens, Colin et Chloé, vivent une belle histoire d'amour. Leur bonheur serait parfait si Chloé n'était 
pas malade, car un nénuphar pousse dans son poumon. Colin s'épuise à la soigner, mais rien n'y fait et l'état de 
la jeune femme s'aggrave, si bien que leur maison rapetisse et devient étouffante. Une édition illustrée pour 
célébrer le centenaire de la naissance de Vian. 
 
 

Les indisponibles 
 
 

AKIZ. Le Chien. Flammarion, 2021. 
Lorsqu'il accède à l'Olympe des cuisines étoilées en entrant dans le restaurant de luxe El Cion, le Chien, prodige 
culinaire, menace les pouvoirs en place. L'histoire de ce génie qui catalyse la mégalomanie et les ambitions de 
l'époque contemporaine brosse un tableau féroce de l'univers de la gastronomie. 
 
ARIKAWA, Hiro. Les mémoires d'un chat. Actes Sud, 2021. 
Le chat Nana apprend un jour que sa maîtresse, Satoru, doit se séparer de lui. Alors qu'ils traversent le Japon en 
quête d'une famille d'accueil, le félin utilise toute sa ruse pour prolonger l'aventure et reculer le moment du départ. 
 
BADOU, Gérard. L’énigme de la Vénus Hottentote. Payot et Rivages ; 2002. 
L’histoire vraie d'une femme, Sarah Baartman, qu'on arracha à son pays, la colonie du cap de Bonne Espérance 
en Afrique du Sud, en 1810, pour étudier puis exhiber en Europe sa silhouette aux énormes fesses. 
 
MIN, Jin Lee. Pachinko. Charleston, 2021. 
Au début des années 1930, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par un riche étranger et 
tombe enceinte. Apprenant que son amant a déjà une épouse japonaise, elle refuse le mariage. Pour éviter la 
ruine et le déshonneur, elle s'unit à Isak, un pasteur chrétien qui lui propose une nouvelle vie au Japon. Sur 
quatre générations, l'histoire d'une famille rejetée par deux pays. 
 
SÜSKIND, Patrick. Le pigeon. Le Livre de poche, 2007. 
Une concision et une précision entomologique dans la description des détails caractérisent ce court roman de 
l'auteur du roman « Le parfum ». Jonathan, un homme ordinaire, est confronté à une peur panique, celle du 
pigeon. 
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