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À l’occasion de la Nuit de la lecture 2020, à la médiathèque André Malraux, 
des lecteurs et des spectateurs se sont relayés de 16h à 20h pour courir  
un marathon de lectures.

Voici les œuvres qui ont permis cet exploit !

CHASSEBOEUF, Ernestine
Ernestine écrit partout, volumes 1 et 3. Ginkgo, 2005. 
Lu par Odile.

Pétulante dame de lettres de 94 ans, l’auteure a disparu en 
laissant derrière elle une dernière brassée de lettres adressées 
tantôt à un maire, un député, un ministre ou un journaliste, 
remises dans le contexte qui les a suscitées (coupures de 
journaux, publicités) et accompagnées des réponses éventuelles. 
Elle donne des conseils farfelus, admoneste et écrit des poèmes.
Résumé © Electre

848 CHA - Disponible à la médiathèque André Malraux.

FAYE, Gaël
Petit pays. Bernard Grasset, 2016. 
Lu par Antoine.

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier 
d’expatriés avec son père français, entrepreneur, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune garçon voit 
avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profile 
et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du 
roman Fnac 2016.
Résumé © Electre

R FAY - Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée 
Chedid et Aimé Césaire.



FERRANTE Elena
Chroniques du hasard. Gallimard 2019.
Lu par Véronique.

Initialement publiées dans le Guardian durant l’année 2018, ces 
51 chroniques révèlent la personnalité de l’auteure à travers des 
thèmes universels tels la société, la politique, l’écriture, le cinéma 
ou la ville. Toujours attentive à affirmer la puissance du féminin, 
elle réfléchit aux liens familiaux et amicaux ainsi qu’à la maternité.
Résumé © Electre

Bientôt disponible à la médiathèque André Malraux.

GAUDE, Laurent
Danser les ombres. Actes Sud, 2015. 
Lu par Antoine.

Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut désormais 
inventer sa vie et pourrait même se laisser aller à aimer. Mais un 
tremblement de terre redistribue les cartes de son existence...
Résumé © Electre

R GAU - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.



GRIPARI, Pierre
La sorcière de la rue Mouffetard. Gallimard jeunesse, 2007.
Lu par Yannick.

Contes narrés par monsieur Pierre, mettant en scène les habitants 
d’un café kabyle de Paris, papa Saïd, son fils Bachir et ses filles, la 
sorcière du placard à balais et bien d’autres personnages.
Résumé © Electre

R GRI - Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée 
Chedid, Aimé Césaire et à la Ludomédiathèque Colette. 

HENRICH, Stéphane
Le procès. Kaléidoscope, 2013. 
Lu par Elio.

L’histoire d’un loup accusé d’avoir mangé un agneau et qui doit 
être jugé par le tribunal des animaux.
Résumé © Electre

A HEN - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire. 

JANON, Aurore
Extraits du journal imaginaire de Venise. A. Janon, 2000. 
Lu par l’auteure.

Auteure tourquennoise. Manuscrit narrant des souvenirs et 
impressions de Venise de juin 1984 à février 1987.

LM 5 JAN - En consultation sur place à la médiathèque André 
Malraux.



JOUANNEAU, Martin
De 0 à 5 milliards. Librinova, 2019. 
Lu par l’auteur.

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

R JOU - Disponible à la médiathèque André Malraux.



LAUTREAMONT
Oeuvres complètes. Gallimard, 1970.
Lu par Igor.

Isidore Ducasse (1846-1870), connu comme auteur des Chants 
de Maldoror sous le nom de Comte de Lautréamont, est à tous 
égards une énigme. Aux Chants de Maldoror, sombres et cruels, 
succèdent deux fascicules en prose intitulés Poésies, où Ducasse 
« ne chante pas la poésie » mais « s’efforce de découvrir sa 
source ». Il y inaugure une pratique que reprendra notamment sa 
postérité surréaliste.
Résumé © Gallimard

P9856 - En consultation sur place à la médiathèque André 
Malraux. 

LEPERS, Martine
Ballades poétiques. Editions Maïa, 2019.
Lu par l’auteure.

Auteure tourquennoise. 35 poèmes aux thèmes variés où gaité, 
sentiments divers et humour se côtoient en toute amitié pour le 
plaisir du lecteur.
Résumé © Editions Maïa

Bientôt accessible en consultation sur place à la médiathèque 
André Malraux.



MALLARME, Stéphane
Oeuvres complètes. Gallimard, 1961. 
Lu par Louise, Pablo, Erwan, Hugo et Clément, étudiants de l’Ecole 
Supérieure Musique et Danse.

De tous les poètes du XIXe siècle, Mallarmé est sans doute celui 
qui s’est le plus tôt et le plus durablement identifié à la destinée 
de la poésie moderne, une destinée qu’il a vécue comme une 
aventure intellectuelle et spirituelle hors du commun et qui a fait 
de lui un pur héros de l’esprit, un chercheur d’absolu : « tout au 
monde existe pour donner forme à un beau livre ».
Résumé © Gallimard

P 9865 - En consultation sur place à la médiathèque André 
Malraux.

NABOKOV, Vladimir
Lolita. Gallimard, 2001. 
Lu par Françoise.

Une histoire de passion et d’amour entre une nymphette et 
un homme d’âge mûr qui se joue des thèses freudiennes, des 
stéréotypes culturels américains et parodie les conventions 
littéraires attachées au personnage de l’adolescente.
Résumé © Electre

R NAB - Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aimé 
Césaire et à la Ludomédiathèque Colette.



OVALDE, Véronique. 
Toutes choses scintillant. L’Ampoule, 2002. 
Lu par Odile.

Nikko, née sur une île polaire, s’imagine une autre vie loin des 
neiges et des glaces : elle pense avoir été échangée à sa naissance 
avec un autre bébé, suite à une grande confusion causée par de 
nombreuses naissances le même jour. Mais elle va trouver son 
salut par le mal qui la ronge et l’envahit.
Résumé © Electre

R OVA - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Andrée Chedid.

OVIDE
Les métamorphoses / illustré par Sara. Circonflexe, 2007.
Lu par Louise, Pablo, Erwan, Hugo et Clément, étudiants de l’Ecole 
Supérieure Musique et Danse.

Cet album présente quatre épisodes tirés du célèbre poème 
d’Ovide (poète romain), ceux consacrés à Daphné, Callisto, Io et 
Actéon. Sara accompagne le texte de chaque épisode d’une suite 
d’illustrations évoquant le déroulement du récit.
Résumé © Electre

C 913.7 OVI - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid et à la Ludomédiathèque Colette.



Pomme D’api, Revue.
Lu par Caroline.

Magazine jeunesse 3-7 ans.

Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aimé Césaire 
et à la Ludomédiathèque Colette. 

QUENEAU, Raymond
Exercices de style. Gallimard jeunesse, 2002. 
Lu par Simon.

Pour les petits comme pour les grands, les « Exercices de style » de 
Queneau sont mis en images par une cinquantaine d’illustrateurs 
pour la jeunesse : David Alazraki, Béatrice Alemagna, Danièle 
Bour, Nicole Claveloux, Jean Claverie, Etienne Delessert, Henri 
Galeron, Willi Glasauer, Daniel Maja, Massin, Yan Nascimbene, 
Pef, Tony Ross, Alex Sanders, Sempé, Anne Tonnac...
Résumé © Electre

848 QUE - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid et à la Ludomédiathèque Colette.



RIEL, Jorn
La maison de mes pères. Gaïa éditions, 2018.
Lu par Odile.

L’enfance, l’adolescence et les premiers émois d’Agojaraq, un 
métis, entouré de sa nourrice et de ses cinq pères possibles, dans 
le Grand Nord canadien empreint de culture eskimo.
Résumé © Electre

R RIE - Disponible à la médiathèque André Malraux.

SAELENS, Jean-Pierre
La Légende ou Souvenances d’un enfant mort. Saelens, 1982. 
Lu par l’auteur.

Auteur tourquennois. Ça fait des années que je pisse aux quatre 
coins de pages blanches délimitant ainsi un territoire personnel 
que j’appelle Liberté.
Résumé © 1982 Jean-Pierre Salens

841 SAE - Disponible à la médiathèque André Malraux.

SCHMITT, Eric-Emmanuel
Oscar et la dame rose. Magnard, 2006.
Lu par Françoise.

Oscar, dix ans vit à l’hôpital. Même si personne n’ose lui dire, il sait 
qu’il va mourir. La Dame en rose qui le visite, lui propose d’écrire 
à Dieu.
Résumé © Electre

R SCH - Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée 
Chedid, Aimé Césaire et à la Ludomédiathèque Colette.



TREMBLAY, Michel
Un ange cornu avec des ailes de tôle. Actes Sud, 1996.
Lu par Odile.

Les souvenirs littéraires d’un des plus célèbres écrivains québécois 
contemporains.
Résumé © Electre

848 TRE - Disponible à la médiathèque André Malraux.

VIAN, Boris
Le loup-garou. C.Bourgois, 1993.
Lu par Martine.

Treize nouvelles, écrites de 1945 à 1952, sur tous les registres où 
Boris Vian s’est plu à laisser son imagination battre la campagne, 
la ville et quelques mondes moins connus comme celui des 
loups-garous de Ville-d’Avray ou celui des skieuses lesbiennes et 
sadiques de Vallyeuse.
Résumé © Electre

R NAB - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Andrée Chedid.



WILLIS, Jeanne
La promesse. Gallimard jeunesse, 2005. 
Lu par Jean-François.

Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir le têtard 
fait à la chenille la promesse de ne pas changer. Mais au fil de leurs 
rendez-vous galants, le têtard se pare de nouveaux attributs qui ne 
sont pas du goût de la chenille : ils se séparent. L’ironie du sort veut 
que la chenille devenue papillon trouve la mort dans la bouche du 
têtard devenue grenouille.
Résumé © Electre

R ROS - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Les titres suivants ne sont pas disponibles dans les médiathèques de Tourcoing :

JANSSON, Tove
Contes de la vallée de Moomins. 
Lu par Aurore.
Livre de Poche 1981.

JANSSON, Tove
Le livre d’un été. 
Lu par Aurore.
Livre de Poche 2014.

SHÛSAKÛ, Endô
Douleurs exquises. 
Lu par Gwendoline, Miss Tourcoing 2019.
Denoël 1991.


