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Nous avons lu … 
 
ARANGO, Sascha. La vérité et autres mensonges. Livre de poche, 2016. P ARA. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux. 
Henry Hayden, un homme solitaire au passé mystérieux, fait la connaissance d'une femme qu'il 
épouse aussitôt, et qui écrit des best-sellers sous le nom de son mari. Quand son éditrice et 
maîtresse lui annonce qu'elle est enceinte de lui, Henry essaye de l'assassiner mais tue sa 
femme par accident. Pourtant, les romans continuent d'être écrits et publiés. Prix Le Point du 
polar européen 2015. 
 
AUDEGUY, Stéphane. Histoire du lion Personne. Seuil, 2016. (Fiction & cie). R AUD. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
L'histoire romancée du lion Personne, qui vécut au Sénégal et en France, arrivé à la ménagerie 
de Versailles en 1786 et mort en 1796. Une épopée racontée du point de vue de l'animal. Prix 
Wepler-Fondation La Poste 2016, prix littéraire 30 millions d'amis 2016. 
 
ELLORY, Roger Jon. Seul le silence. Livre de poche, 2009. P ELL. Disponible à la 
Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque Colette  
A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une fillette, 
première victime d'un tueur en série jamais identifié. Trente ans après, l'affaire des cadavres 
d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier agit toujours, il décide de mener 
l'enquête afin de découvrir enfin l'identité du coupable. Prix Nouvel Obs et BibliObs du roman 
noir 2009. 
 
FIVES, Carole et DHEE, Amandine. Ca nous apprendra à naitre dans le Nord. Contre-
allée, 2011. R DHE. Disponible à la Médiathèque André Malraux, à la Médiathèque Aimé 
Césaire et à la Ludomédiathèque Colette 
Les tribulations de deux auteures aux prises avec une commande d'écriture à quatre mains, au 
sein d'un quartier à l'histoire ouvrière en berne. Au fil de rendez-vous fixés dans les cafés du 
coin pour faire le point sur l'avancée de leur travail, elles évoquent les difficultés de l'exercice. 
Des conversations autour d'une histoire en train de s'écrire, de personnages ou de conflits 
d'ego. 
 
 



  
FLANAGAN, Richard. La Route étroite vers le nord lointain. Actes Sud, 2016. (Lettres des 
antipodes). R FLA. . Disponible à la Médiathèque André Malraux 
En 1941, Dorrigo Evans, un jeune médecin militaire, se retrouve dans un camp de travail 
japonais où il est affecté à la construction de la voie ferrée entre le Siam et la Birmanie. 
Confronté à des conditions de vie très pénibles, il vit dans le seul espoir de retrouver Amy, 
l'épouse de son oncle, avec laquelle il vivait une intense passion avant de partir au front. Man 
Booker Prize 2014.  
 
MAYNARD, Joyce. Les Règles d’usage. P. Rey, 2016. R MAY. Disponible à la 
Médiathèque Andrée Chedid et à la Médiathèque Aimé Césaire. 
A Brooklyn, Wendy, 13 ans, perd sa mère le 11 septembre 2001. Elle quitte son beau-père et 
son petit frère pour séjourner en Californie chez son père biologique, qu'elle connaît à peine. 
Délaissant le collège, elle part chaque matin à la découverte du monde qui l'entoure et fait 
d'étonnantes rencontres. Elle apprend à comprendre la complexité des rapports familiaux et 
tente de se reconstruire. 
 
MBUE, Imbolo. Voici venir les rêveurs. Belfond, 2016. R IMB. Disponible à la Médiathèque 
Andrée Chedid et en version audio à la Médiathèque André Malraux 
Après quelques petits boulots, Jende Jonga décroche un emploi de chauffeur pour Clark 
Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Tout semble alors possible pour ce jeune 
Camerounais : payer des études à sa petite amie, obtenir une green card et être un vrai 
Américain... Pourtant, rien n'est simple dans ce pays. Or, une véritable complicité naît entre 
Jende et Clark. Premier roman. 

 

PAIR, Stéphane. Elastique nègre. Fleuve noir, 2016. P PAI. Bientôt disponible à la 
Médiathèque André Malraux 
Vieux-Bourg, Guadeloupe. Le corps d'une femme blanche est retrouvé dans la mangrove. 
Aymé, un chasseur de crabes, a vu un groupe d'hommes, avec Vegeta, un jeune dealer noir. Le 
lieutenant-colonel Gardé doit identifier la victime et l'assassin. Son enquête le mène des squats 
de Pointe-à-Pitre au volcan de Montserrat, de Key West à l'île de Sainte-Lucie. Premier roman. 
 
PRADA, Juan Manuel de. Le septième voile. Seuil, 2009.  R PRA. Disponible à la 
Médiathèque Aimé Césaire 
Et la version originale : El septima velo. Seix Barral, 2008. 863 PRA ESP. Disponible à la 
Médiathèque André Malraux 
A la mort de sa mère, Julio Ballesteros découvre l'identité de son véritable père : Jules Tillon, 
un Français, héros de la Résistance portant le pseudonyme d'Houdini qui a délaissé la femme 
qu'il aimait. Son enquête aux multiples rebondissements le mène de la France occupée à 
l'Espagne franquiste et à l'Argentine d'aujourd'hui. Prix Biblioteca Breve 2007. 
 
QUINT, Michel. Un hiver avec le diable. Presses de la cité, 2016. (Terres de France). R QUI 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Histoire d'un village du Nord au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au moment où le 
procès de la tragédie d'Oradour exacerbe les dissensions et les interrogations sur la 
responsabilité des criminels. Hortense Weber, jeune Alsacienne célibataire exilée, et Robert 
Duvinage, escroc charmant, sont obligés de mettre à nu un pan secret de leur existence. 
 
SAGAN, Françoise. Bonjour tristesse. Julliard, 2008. R SAG. Disponible à la Médiathèque 
André Malraux, à la Médiathèque Andrée Chedid, à la Ludomédiathèque Colette 
Prise d'une jalousie incontrôlable à l'égard de la maîtresse de son père, veuf depuis plusieurs 
années, Cécile, une adolescente oisive et gâtée, va jusqu'à provoquer la mort de celle qu'elle 
considère comme sa rivale. Une reprise de ce premier roman qui connut un très grand succès 
lors de sa parution, durant l'été 1954, et marqua son époque. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
VONNEGUT, Kurt. Abattoir 5. Point, 2016. R KUR. Bientôt disponible à la Médiathèque 
André Malraux. 
Billy Pilgrim mène plusieurs existences simultanées dans le temps et l'espace. Il est ce vieil 
opticien qui perd la tête, ce tout jeune vétéran qui revit sa lune de miel et cet humain que les 
Trafalmadoriens ont kidnappé pour le présenter dans un zoo. Mais il est surtout ce soldat 
américain prisonnier dans un abattoir de Dresde pendant le bombardement de la ville et sa 
destruction totale en 1945. 
 
WYND, Oswald. Une odeur de gingembre. La table ronde, 2015 (Petit quai Voltaire). R 
WYN. Disponible à la Médiathèque André Malraux 
1903, Mary Mackenzie, jeune Ecossaise de 20 ans, s'embarque sur un bateau, dûment 
chaperonnée par Mrs Carswell, pour aller à Pékin épouser l'attaché militaire britannique auquel 
elle a été promise. Dans ses lettres quotidiennes à sa mère, Mary décrit la vie à Pékin, 
l'insurrection des Boxers et les relations des Européens avec les Chinois. 
 
 
 
 

Des étoiles pleins les yeux 
 

« Le ciel étoilé offre une leçon de sagesse à qui sait le regarder : s’y perdre, c’est se 
retrouver ». Cosmos. Michel Onfray 

 
A l’occasion de l’exposition « Des étoiles plein les yeux », nous vous proposons de lire des 
romans qui ont pris le ciel pour cadre : des idées de lecture pour vous envoler et rejoindre les 
étoiles. 
 
AUDEGUY, Stéphane. La théorie des nuages. Gallimard, 2005. R AUD. Disponible à la 
médiathèque André Malraux et à la médiathèque Andrée Chedid. 
Un couturier japonais confie à une bibliothécaire la tâche de classer sa bibliothèque. Passionné 
par les nuages, il la charge de retrouver un traité écrit par un chasseur de nuages, Richard 
Abercrombie, traité dans lequel ce dernier évoque les ressemblances étroites entre les nuages 
et les sexes féminins. Premier roman. Prix de l'Académie française Maurice Genevois et prix du 
style 2005. 
 
CARD, Orson Scott. La stratégie Ender. J’ai lu, 2013. F CAR. Disponible à la Médiathèque 
André Malraux  
Un programme militaire se focalise sur un enfant de 6 ans pour en faire un guerrier surdoué, 
une véritable machine à tuer capable, à elle seule, d'éliminer la menace extraterrestre qui pèse 
sur l'humanité. 
 
HISLOP, Susanna. Atlas des constellations. Arthaud, 2016. 523 HIS. Disponible à la 
Médiathèque André Chedid 
Présentation de plus de 80 constellations visibles depuis la Terre pour apprendre à les 
reconnaître soi-même : la Grande Ourse, Cassiopée, le Bouvier, etc. Chacune est 
accompagnée du mythe la concernant. 
 
LUMINET, Jean-Pierre. Ulugh Beg l’astronome de Samarcande. Lattès, 2015. (Les 
batisseurs du ciel ; 5). R LUM. Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la 
Médiathèque Andrée Chedid 
La vie du gouverneur de Samarcande, savant poétique et rigoureux qui fut l'un des plus grands 
astronomes du monde arabe. Piètre militaire bien que petit-fils de Tamerlan, amoureux du ciel, 
il fut le promoteur en 1429 du plus grand observatoire de son époque et rédigea un ouvrage 
majeur, Les tables sultaniennes, qui calculait la position de plus de mille étoiles.  
 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-2556040&Id=Les+tables+sultaniennes


 
Le roman de la lune : textes choisis, présentés et commentés par Claude Aziza. 
Omnibus, 2009. R ROM.  Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Une anthologie se proposant de visiter ce que les écrivains ont imaginé de cette planète aride : 
fantaisiste et poétique, avec Cyrano de Bergerac, scientifique, avec Jules Verne, explorateur, 
avec H.G. Wells... 
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