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Les lecteurs ont choisi … 

 

 
 
Les Aventures du dernier Abencérage / François René  de CHATEAUBRIAND. Garnier, 1976 
(Classiques Garnier). 843 CHA. Médiathèque André Malraux 
 
Cette nouvelle de Chateaubriand révèle un pan oublié de l’histoire de l’Andalousie, lorsqu’après la 
reconquête de 1492, Aben Hamet, fils du dernier roi maure, revient en secret à Grenade. Il y rencontre 
Bianca, la fille du gouverneur, avec qui il noue une relation amoureuse impossible. Théodore Dubois fit 
de cette histoire romantique un opéra que Jean-Claude Malgoire reprend aujourd’hui avec l’Atelier 
Lyrique de Tourcoing. 
 
  
Automobile club d’Egypte / Alaa El-ASWANY. Actes-Su d, 2014. R ASW. Médiathèque André 
Malraux 
 
Douze ans après « L'Immeuble Yacoubian », l'écrivain publie un roman foisonnant sur la société cairote 
d'avant Nasser, où levaient déjà les ferments de la révolte... Maîtres et serviteurs, tyrans protecteurs 
contre soumis attachés à leur maigre pécule, telle est la trame principale autour de laquelle Aswany 
tisse les multiples intrigues de ce roman polyphonique. 
 
Les Douze tribus d’Hattie / Ayana MATHIS. Gallmeist er, 2013 (Americana). R MAT. Médiathèque 
André Malraux 
 
Les douze tribus d’Hattie sont les enfants de l’héroïne dont la voix s’élève au fil des chapitres. L’histoire 
de cette famille de 1923 à 1980 est également l’histoire de la société américaine et notamment de la 
population afro-américaine, marquée par la ségrégation dans les états du sud, puis la guerre du 
Vietnam, en passant par le mouvement des droits civiques. Un premier roman flamboyant et ambitieux 
qui a bouleversé l’Amérique à sa parution.  
 
La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantem ent / Svetlana ALEXIEVITCH. Actes-sud, 
2013 (Lettres russes). 947.084 ALE.  Médiathèque André Malraux et Médiathèque Andrée Che did 
 
Armée d'un magnétophone et d'un stylo, l'auteure s'efforce de garder vivante la mémoire de cette 
tragédie que fut l'URSS en racontant la petite histoire d'une grande utopie. Dans une forme littéraire 
polyphonique, elle fait résonner les voix de centaines de témoins brisés, des humiliés, des offensés, des 
staliniens impénitents. Une passionnante enquête qui plonge dans la société russe d’aujourd’hui à 
travers l’histoire des gens et nous permet de mieux saisir la géopolitique actuelle..  
 
 
 



 
 
Le Garçon incassable / Florence SEYVOS. L’Olivier, 2013. R SEY. Médiathèque André Malraux   
 
Venue à Hollywood faire des recherches biographiques sur Buster Keaton, la narratrice est rattrapée par 
son histoire familiale. Il semble que des similitudes existent entre le parcours de son frère handicapé et 
l'enfance de celui qui deviendra un génie du cinéma burlesque. Un roman étrange et séduisant, un texte 
poignant plein de délicatesse et de pudeur. 
 
 
L’Invention de Hugo Cabret / roman en mots et image s de Brian SELZNICK. Bayard, 2012. R SEL. 
Médiathèque André Malraux, secteur jeunesse 
 
Dans les années 30, Hugo, jeune orphelin recueilli par son oncle, vit dans les combles d’une grande 
gare parisienne. Ses deux passions, le cinéma et les automates, vont le conduire jusqu’à un vieil homme 
du nom de Méliès. Ce roman aux admirables illustrations nous est raconté autant en mots qu’en images. 
Martin Scorsese en fit d’ailleurs un film en 3D où il rend hommage à l’inventeur du cinéma. 
 
Mer agitée à très agitée / Sophie BASSIGNAC. Lattès , 2014. R BAS. Médiathèque André Malraux 
 
La découverte d’un cadavre sur une plage bretonne va bouleverser la vie d’un couple franco-américain 
et de leur fille adolescente. Un beau portrait de femme salué par la critique, entre rires et larmes, 
comédie et mélancolie, aux faux accents de polar.  
 
Sigmaringen / Pierre ASSOULINE. Gallimard, 2014. R ASS. Médiathèque André Malraux et 
Médiathèque Andrée Chedid 
 
Julius Stein, le majordome des Hohenzollern, est chargé de veiller sur leur château de Sigmaringen et 
d'organiser la vie de ses nouveaux occupants. Réquisitionnée en 1944 par Hitler pour servir de refuge à 
Pétain et aux membres du gouvernement de Vichy, la propriété est le théâtre de querelles claniques 
entre collaborateurs et miliciens. On y croise aussi deux civils, dont un certain L.-F. Céline. 
 
Théorie de la vilaine petite fille / Hubert HADDAD.  Zulma, 2013. R HAD. Médiathèque André 
Malraux 
 
En 1848 aux Etats-Unis, Leah découvre avec intérêt les expériences spirites menées par deux fillettes, 
les sœurs Kate et Margaret Fox, et imagine tout le profit qui pourrait en être tiré avec l'appui d'hommes 
d'affaires et de financiers. Quand le spiritisme devient business… Un thème étonnant pour un roman au 
style très étudié où l’auteur s’amuse à mêler romanesque et réel dans l’Amérique des sectes, des 
aventuriers et du capitalisme naissant. 
 
 
Les lecteurs ont également découvert les cinq liseu ses Bookeen Odyssey désormais en prêt à la 
Médiathèque André-Malraux : 
 
Liseuse Découverte : en vitrine, des romans contemporains qui ont figuré dans les listes de meilleures 
ventes et des documentaires pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui 
 
Liseuse Classique : retour aux sources grâce à cette liseuse qui vous propose 46 chefs d’œuvre de la 
littérature française et étrangère 
 
Liseuse Nouvelle : les textes les plus courts sont-ils toujours les meilleurs ? A vous de juger en 
parcourant cette liseuse riche de 49 textes très divers dont le point commun est leur brièveté. 
 
Liseuse Noire : crimes, enquêtes et détectives privés… La tradition du polar est respectée en 31 titres 
tous très noirs 
 
Liseuse Fantastique : 37 romans ou nouvelles à donner des frissons ! Mystère, anticipation, 
merveilleux au choix pour les amateurs de science-fiction et de fantastique 

 

  
 

 

  
 


