
Vous avez lu du 22 novembre 2014
Bibliothèque Albert Camus

Romans 

Bison, Patrick Grainville, Seuil, 2014
Philadelphie, 1828. Georges Catlin, peintre mondain et avocat, croise une délégation 
d'Indiens venus à Washington pour négocier des traités. Fasciné par leur fierté, il quitte 
sa vie confortable de citadin aisé et part à la rencontre des tribus indiennes dans les 
grandes prairies du Mississipi. Il réalise des portraits de Sioux. Grand prix Palatine du 
roman historique 2014.

La couleur du lait, Nell Leushon, Phébus, 2014
En 1831, Mary, 15 ans, évoque une enfance malheureuse dans la campagne anglaise du 
Dorset, martyrisée par un père brutal et une mère sévère. Sa vie bascule lorsqu'elle 
apprend à lire et à écrire au contact de ses nouveaux employeurs, le pasteur Graham et 
sa femme. 

Les mots qu'on ne me dit pas, Véronique Poulain, Stock, 2014
Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds-muets. Petite, elle 
est fière de ses parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d'une famille dite normale.
Ancienne assistante personnelle de Guy Bedos, l'auteure travaille dans le spectacle 
vivant.

Le chapeau de Mitterrand, Antoine Laurain, Flammarion, 2012.
Alors qu'il dîne un soir dans une brasserie parisienne, Daniel Mercier voit arriver comme 
voisin de table François Mitterrand. Son repas achevé, le Président oublie son feutre noir
que Daniel décide de garder comme souvenir. Bientôt, grâce à lui, le petit comptable 
qu'il était devient un véritable stratège au sein de son entreprise. Prix Landerneau 
découvertes 2012, prix Relay des voyageurs 2012.

Sur les ailes du dragon: voyage entre l’Afrique et la Chine, Lieve Jorris, Actes Sud, 
2014.
L'auteure quitte régulièrement l'Europe pour tenter de saisir la complexité du monde. 
Elle raconte ici ses plus récents voyages, son va-et-vient entre Dubaï, la Chine, l'Afrique 
du Sud et le Congo, pour mieux comprendre leurs échanges, leurs trajectoires de 
commerce.

Portrait d’après blessure, Hélène Gestern, Arléa - 1er mille, 2014.
Olivier et Héloïse sont en route pour déjeuner lorsque le métro dans lequel ils sont 
montés est gravement endommagé par une explosion.

Charlotte, David Foenkinos, Gallimard, 2014
L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à 
Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient 
à confier ses toiles, principalement autobiographiques, aujourd'hui conservées au musée 
juif d'Amsterdam.



Meursault, Contre-enquête, Actes Sud, 2014.
Le frère de l'Arabe tué par Meursault, dans L'étranger de Camus, a soif de 
reconnaissance, cinquante ans après les faits, dans l'Algérie contemporaine. Premier 
roman. Prix des Cinq continents de la francophonie 2014.

Compagnie K, William March, Gallmeister, 2013.
Décembre 1917. La compagnie K, formée de marines, débarque en France et se retrouve
sur le front. Les 113 soldats racontent tour à tour leur guerre. Ils décrivent l'horreur des 
combats. Les survivants rentrent au pays blessés et traumatisés par ce qu'ils ont vécu. 
Inspiré par l'expérience de l'auteur.

Berceau, Eric Laurrent, Minuit, 2014.
Entre avril 2012 et septembre 2013, un homme se rend une vingtaine de fois au Maroc 
pour y retrouver son fils.

14, Jean Echenoz, Minuit, 2012
Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux 
d'entre eux.

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, 
Romain Puertolas, Dilettante, 2013.
Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une pétillante 
histoire d'amour, qui va mener le lecteur aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye 
postkadhafiste. Premier roman.

Art et Spectacle Vivant 

Voici le site internet du festival Lieux Mouvants dont l’objectif est de faire découvrir les
paysages secrets de Bretagne intérieure en y amenant grands artistes, spectacles 
innovants, naturalistes et jardins éphémères : http://lieuxmouvants.tumblr.com/

Rdv l’été prochain en Centre Ouest Bretagne !

Ci-dessous, un lien vers un article du Monde pour en savoir un peu plus sur Sophie Calle
: 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/07/11/sophie-calle-manipulatrice-d-
emotion_1732127_3246.htm
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