
Centre de documentation • Bd de la Cluse 16 • 1205 Genève 

Tél. +41 (22) 388 34 51 • E-mail : Cfps-Cluses@etat.ge.ch • http://edu.ge.ch/site/biblio-cfps-cluse 
 

 

  

 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement postobligatoire 

Centre de formation professionnelle santé et social 
 

 
 

 

     

 CFPS  
Centre de documentation 
Bd de la Cluse 16 
1205 Genève  

 

Genève, le 30 janvier 2020 

 
 

 
Nouvelles acquisitions – CEDOC – Janvier 2020 

 
 

Romans et Récits 
 

 Journal d'un amour perdu / Eric-Emmanuel Schmitt. – Albin Michel, 2019 

« Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine ». 
Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la 
disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son « devoir de 
bonheur » : une longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer 
inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné le 
goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de la joie. Ce texte 
explore le présent d'une détresse tout autant que le passé d'un bonheur, tandis que 
s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui n'est plus « l'enfant de personne ».  

 

 La consolation de l'ange  / Frédéric Lenoir. – Albin Michel, 2019 

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la même 
chambre d'hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son existence. 
Entre ce jeune homme qui n'attend rien et cette femme qui mesure le prix de chaque 
instant, un dialogue se noue autour des grandes questions de la vie et de la mort, de 
Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l'amour... Ce qui aidera peut-être 
Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de 

l'incroyable expérience qu'elle a vécue à l'âge de 17 ans et qui a 
transformé sa vie. 

 

 La panthère des neiges / Sylvain Tesson. – Gallimard, 2019 

Quarante ans après la quête du léopard par Peter Matthiessen, Sylvain Tesson 
accompagne le photographe Vincent Munier sur les traces de la panthère des neiges 
au Tibet. L’écrivain fixe ce que la photo ne raconte pas : les longues heures d’affût qui 
rendent possible l’instantané. L’expédition s’avère spirituelle, et célèbre l’animal qui 
règne majestueusement sur une nature où l’homme, rare, représente la menace.  
Prix Renaudot, 2019 
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 Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon / Jean-Paul Dubois. – 
Ed. de l'Olivier, 2019 

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de 
Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. 
Retour en arrière : Hansen est super intendant a L'Excelsior, une résidence où il déploie 
ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et - plus encore - de réparateur des 
âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux 
habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. 
Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. 

Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable 
se produit. Prix Goncourt, 2019 

 

 Demain est une autre nuit : récit / Yann Queffélec. – Calmann-Lévy, 2019 

On va m'opérer, c'est grave, viens me voir. C'est par ce texto que le petit frère attire le 
grand à l'hôpital, chambre 49, un soir de neige. Des retrouvailles ? Un piège ? Ils ne se 
voient plus depuis des années. Le petit a une bonne raison d'en vouloir au grand — mais 
aucune allusion. Ils parlent de tout et de rien, du passé familial, des non-dits, du deuil de 
leur mère quand ils étaient enfants. L'opération ? Tout va bien, fausse alerte. Une 
étrange infirmière va et vient. Pour le grand frère, il est temps d'y aller — un dîner l'attend 
— car le petit frère commence à poser des questions précises, à muscler leur dialogue, 

exigeant la vérité sur la dernière fois où ils se sont vus. C'est alors que la nuit fait son 
entrée, que la neige prend son sens, et que la visite de courtoisie ne sait plus où elle va. 

 

 La tempête qui vient / James Ellroy ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie 
Aslanides et Jean-Paul Gratias. – Rivages, 2019 

Janvier 1942. Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor. Les 
Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés tandis que des pluies 
torrentielles s'abattent sur la ville. Un corps est découvert dans Griffith Park à la faveur 
d'un glissement de terrain. C'est le début du chaos : entre un braquage de grande 
ampleur qui refait surface, des nazis surexcités, des espions, des trafics de drogue, des 

flics corrompus, des chassés-croisés amoureux et les "usual suspects" Dudley Smith et le sergent 
Jackson du LAPD, la troublante Kay Lake, le génie de la police scientifique Hideo Ashida, ainsi que la 
flamboyante Joan Conville, le maestro Ellroy orchestre une brillante et inoubliable symphonie. 

 

Romans -  Livre de Poche 
 

 La tresse : roman / Laetitia Colombani. – Le livre de poche, 2018 

«Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition 
misérable et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il 
est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. 
Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend 
qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et 
de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident 
de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de 
solidarité. Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.». 

 

 Changer l'eau des fleurs : roman / Valérie Perrin. – Le livre de poche, 2019 

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de 
passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite 
équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels 
événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent ? 
Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses 
simples. Prix Maison de la Presse, 2018 
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 Le curieux Noël de Mrs. Ellison : inédit / Anne Perry ; trad. de l'anglais par Pascale 
Haas. – 10-18, 2019 

Dans l'Angleterre victorienne, l'épais manteau de neige qui recouvre les petits villages à 
Noël ne parvient pas toujours à étouffer les échos de scandales et de meurtres 
passés... La grand-mère de Charlotte Pitt, Mariah Ellison, se retrouve à enquêter sur un 
crime du passé : l'esprit d'investigation est un don de famille ! Quand Mariah Ellison 
reçoit un sinistre cadeau de Noël, un boulet de canon, sur le pas de sa porte, elle se 
rappelle un meurtre, il y a vingt ans, qui a brisé l'une de ses plus fortes amitiés. 
Comprenant que cette vieille affaire semble refaire surface, elle se rend dans le Surrey, 
dans l'espoir de se réconcilier avec son amie, et de résoudre enfin le meurtre qui les a 

séparées. Mais les collines pittoresques du Surrey cachent bien des secrets, et des révélations 
choquantes pourraient rendre le Noël de Mrs Ellison tout à fait surprenant 

 

Littérature Jeunes Adultes 
 

 Félines / Stéphane Servant. – Rouergue, 2019 

Vous la connaissez certainement : elle s’appelle Louise R., elle a dix-sept ans. Elle 
a été l’une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte par la Mutation. 
Comme bien d’autres, son corps s’est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et 
sa vie n’a plus jamais été la même. Son visage a été vu sur tous les écrans, sur 
tous les réseaux sociaux. Ses prises de position et le récit de sa clandestinité ont 
bouleversé toute une génération Ce document inédit est son témoignage. A travers 
elle, c’est aussi l’histoire de Fatia, Sara, Morgane et de toutes celles qu’on a appelé 
« les Félines ». Adolescentes et résistantes, elles se sont un jour dressées contre 
l’oppression et les discriminations. Elles se battent encore aujourd’hui pour leur 
liberté. Ce texte est le récit de leur combat. 

Thèmes : condition féminine / mutation / science-fiction / dystopie  

 

 Falalalala / Emilie Chazerand. – Sarbacane, 2019 

On pourrait vous dire que ce roman est un véritable réservoir d'histoires folles, belles, 
humaines, hilarantes, bouleversantes, un conte d'aujourd'hui qui vous arrachera des 
torrents de fous rires et de larmes... mais on va se contenter de chanter que ce roman 
est Falalalalesque ! Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations 
d'achondroplases, soit sept naines, gèrent Tannenland, le paradis des êtres 
miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, cette 
famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu. Le 
seul grand, aussi... 

Thèmes : humour / vie familiale / hérédité / maladie congénitale / Alsace  

 

 De l'autre côté du mur : 11 histoires de murs et de frontières / Raphaëlle Botte, Adrien Cadot, 
Aurélie Darbouret et al. – T. Magnier, 2019 

Constructions historiques ou imaginaires, frontières infranchissables ou barrières 
symboliques, les onze nouvelles réunies dans ce recueil nous parlent de ces murs, réels 
ou virtuels, qui continuent de fragmenter le monde. Qu'il s'agisse de plonger dans le 
Berlin des années 60, d'explorer des contrées futuristes et exotiques ou d'embarquer 
avec un routier qui rêve d'ailleurs, ces textes, tour à tour drôles, glaçants ou émouvants 
mettent en scène cet inconnu, terrifiant ou attirant. 
Mais que se cache-t-il, de l'autre côté du mur ? 

Thèmes :  frontière territoriale / barrière de séparation / mur de Berlin : 1961-1989 / récit 
de voyage  
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