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Romans 
 

 

Romans et Récits 
 

 Le pays des autres : première partie : la guerre, la guerre, la guerre / Leïla Slimani . 
– Gallimard, 2020 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain 

combattant dans l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à 
Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu’Amine tente de mettre en valeur un 
domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par 

le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle 
souffre de la méfiance qu’elle inspire en tant qu’étrangère et du manque d’argent. Le 
travail acharné du couple portera-t-il ses fruits? Les dix années que couvre le roman 

sont aussi celles d’une montée inéluctable des tensions et des violences qui aboutiront 
en 1956 à l’indépendance de l’ancien protectorat.  

 

 

 L'énigme de la chambre 622 : roman / Joël Dicker. – Ed. de Fallois, 2020 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes 

suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de 
l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des 
vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.  Que 

s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 

 

 

 Restez chez vous / Nicolas Feuz. – Slatkine, 2020 

Aux premiers jours de l’épidémie de Coronavirus, le procureur Feuz a relevé le défi 
d’écrire un polar en temps réel, sous forme de feuilleton quotidien. Deux ou trois 

chapitres chaque jour, dans la pure veine du roman de genre.  Voici enfin le livre de 
cette expérience inédite. Une maladie mystérieuse paralyse l’Europe. La survie du 
monde dépend de l’enquête d’un journaliste têtu, à la recherche du patient zéro, et de 

l’investigation d’une inspectrice de police obsédée par des disparitions d’enfants. Et si 
les deux se rejoignaient ? 

mailto:Cfps-Cluses@etat.ge.ch
http://edu.ge.ch/site/biblio-cfps-cluse


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 

 

 

  A peine libéré / George Pelecanos. – Calmann-Lévy, 2020 

En détention préventive pour vol, Michael Hudson attend sagement son procès en 

dévorant les livres que lui recommande Anna, la bibliothécaire de la prison. Et puis un 
jour, il se retrouve dehors, libre comme l'air. Enfin, pas tout à fait... Phil Ornazian, qui l'a 
fait sortir de détention, n'est pas aussi net qu'il y paraît. En plus d'arrêter les 

maquereaux, trafiquants et autres néonazis locaux, il a pour habitude de leur soutirer de 
fortes sommes, et c'est tout naturellement qu'il pense à Michael pour lui servir de 
chauffeur lors de ses expéditions. Michael, qui a retrouvé un emploi stable dans une 

Washington transformée, acceptera-t-il l'offre d'Ornazian ?  

 

 

 La vie est un roman / Guillaume Musso. – Calmann-Lévy, 2020 

« Un jour d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes 

les deux à cache-cache dans mon appartement de Brook lyn ». Ainsi débute le récit de 
Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de 
Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de l'appartement étaient closes, 

les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d'intrusion. L'enquête 
de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain 
au coeur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. 

Et Flora va le débusquer. 

 

 

 La loi du rêveur / Daniel Pennac. – Gallimard, 2020 

L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi regardions Amarcord 
du fond de notre lit. Ah ! Non ! Merde ! J'ai flanqué une chaise sur une table et je suis 

monté à l'assaut pour changer l'ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s'est 
éteinte, je me suis cassé la figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé. Ma 
femme m'a vu mort au pied du lit conjugal. De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que 

c'est fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je l'avais vécue.  

 

 

 Le consentement / Vanessa Springora. – B. Grasset, 2020 

Séduite à l'âge de quatorze ans par un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa 
Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise que cet homme a exercée sur 

elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de 
son histoire intime, elle questionne dans ce récit magnifique les dérives d'une époque 
et la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. 

 

 

 Itinéraire d'une survivante : transcender les épreuves par le dépassement de soi / Myriam. – 
Favre, 2019 

A ses quinze ans, on lui diagnostique une maladie grave, le syndrome d'Ehlers -Danlos. 
La majorité de ses organes sont atteints et son cœur présente une sévère malformation. 
En raison de sa pathologie, un médecin lui annonce qu'elle ne pourra jamais courir.  Elle 

ne se résigne pas. Quelques années plus tard, Myriam traverse ainsi les Alpes en 
courant, participe à de nombreuses compétitions, part découvrir le monde en stop, et 
pousse pour la première fois de sa vie la porte d'un club de boxe. Myriam est une 

miraculée. Cette jeune femme montre que l'on peut transcender la souffrance et puiser 
en soi le courage pour aller de l'avant, malgré les aléas de l'existence. Son message est 
aussi un modèle de pardon, de résilience et de paix.  
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 Ma petite plume : vivre et surmonter l'interruption médiclae de grossesse : 
temoignage / Julie de Troy Lecante ; préf. du Dr Alexandra Letourneau. – J'ai lu, 

2019 

Julie et son mari ont désiré, attendu et aimé leur premier enfant. Jusqu'au jour où tout 
bascule : le petit Théo a fait une hémorragie cérébrale à sept mois de grossesse. On 

leur propose alors l'interruption médicale de grossesse (IMG), qui peut être réalisée 
jusqu'à l'accouchement dès lors qu'un cas de maladie incurable est diagnostiqué. Julie 
partage les doutes et les épreuves auxquels son couple est confronté. Un témoignage 

pour briser les tabous qui entourent encore l'IMG et redonner espoir à ceux qui 
traversent ce drame chaque année. 

 

 

  Moi, Christiane F., la vie malgré tout : autobiographie / Christiane V. Felscherinow 
et Sonja Vukovic. – J'ai lu, 2019 

Le sort de Christiane F. a fait le tour du monde. Des millions de gens ont grandi en lisant les 
confessions déchirantes de cette adolescente allemande de 13 ans, droguée et prostituée. 
Mais que s'est-il passé ensuite ? Trente-cinq ans plus tard, Christiane V. Felscherinow 

revient sur les années qui ont suivi la publication du livre : des années heureuses en Grèce 
à sa survie en prison, du combat contre l'addiction aux rencontres avec ses idoles rock & 
roll, de l'apparition d'un ange gardien aux moments de bonheur avec Phillip, son fils. Sur 

fond de description sans concession des milieux de la drogue et des relations qui se 
nouent, celle que le monde entier connaît sous le nom de Christiane F. se livre ici avec une 
franchise et une pudeur étonnantes. 
 
 

 
 Sur fond d'exils sans fin : roman / Nicolas Rousseau. – Slatkine, 2019 

 Un homme et une femme, deux migrants en quête de statut, issus de cultures 
très différentes mais qui, unis par le même destin, finissent par former un couple. Peu 
importe d’où ils viennent et pourquoi l’un et l’autre ont voulu émigrer, ils ont partagé 

les mêmes tribulations, ressentent les mêmes attentes, les mêmes désillusions, mais 
sans jamais se laisser décourager. Seront-ils ou non reconnus comme réfugiés, 
accueillis dans ce pays d’adoption à la fois si généreux et si fermé qu’est aujourd’hui 

la Suisse ? Un récit à deux voix qui cherche à illustrer toutes les facettes de la 
migration, à en montrer les difficultés autant qu’à capter de l’intérieur les tristesses et 
les joies qu’elle fait vivre au quotidien à tous ses acteurs.  

 

 

 

 Une minute qurante-neuf secondes : récit / Riss. – Actes sud, 2019 : Charlie hebdo 
: les Échappés 

Une minute quarante-neuf secondes raconte une histoire collective et son atomisation 
instantanée ultraviolente. C'est le récit intime et raisonné d'un événement tombe dans le 

domaine public : l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. A travers le 
solitaire trajet de l'impossible retour à l'impossible normale, Riss tente de se 
réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie brutalement dépeuplée, et 

apprivoise l'inconfortable légitimité du rescapé qui se soustrait à sa stricte condition de 
victime, le choc impensable du massacre idéologique, le scandale d'une rééducation 
qui mêle douleur, perte, deuil, révolte et rage.  
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