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ROMANS 
 

 

La plume du calamar : roman 
Sven Bodenmüller 
Genève : Encre fraîche, 2019 
ISBN 978-2-9701299-0-5 
Résumé : Une sorte de cérémonial étrange débuta. Il examina la plume 
sous tous les angles. Il l'ausculta sans oublier le moindre millimètre carré. 
Il passa ses doigts le long de sa surface avec une attention toute 
particulière. Il la caressa comme s'il avait entre les mains un objet précieux. 
Il la renifla en la frottant contre son nez. Puis il la fit pivoter sur elle-même 
et la présenta face à lui comme une hostie que l'on tend. Il y avait quelque 
chose de grave et de ridicule dans son attitude. Il émit un ricanement. Il 
voulut dire quelque chose, mais s'interrompit après la première syllabe. 
Cela me rappela ma première visite chez lui et la découverte du chêne 
criblé de balles. [4e de couv.] 
82-3 BOD 

 

 

Fake news lémaniques : roman pamphlétaire 
Antoine Exchaquet 
Cully : Tchoberthe, 2018. 137 p. 
ISBN 978-2-8399-2332-3 
Résumé : Journaliste pigiste, elle révèle malgré elle tous les non-dits. Parce 
qu’il y en a, dans le monde de la presse, de Genève à Lausanne : Isabella 
Schmid fait face aux secrètes compromissions, petits arrangements et 
autres douteux silences des médias lémaniques, alors que ces derniers 
connaissent de douloureuses restructurations. La trentenaire les vit de 
l’intérieur : «  j’ai l’impression que je suis la violoniste engagée à la toute 
dernière minute - pour remplacer un musicien malade - et qui embarque 
sur le Titanic rebaptisé «  Presse romande  ». Elle jouera sa partition 
jusqu’au bout. Fake news lémaniques ? Un roman pamphlétaire décoiffant.  
[4e de couv.] 
82-3 EXC 
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Petite 
Sarah Gysler 
Sainte-Marguerite sur Mer : Ed. des Equateurs, 2018. 182 p. 
ISBN 978-2-84990-566-1 
Résumé : « Seules 8% de nos peurs sont fondées ». C'est avec cette 
statistique en tête que Sarah Gysler, une Lausannoise de vingt-trois ans, a 
décidé, il y a de cela bientôt trois ans, de tout quitter pour parcourir le 
monde – en stop et sans argent ! Plus qu'un simple récit de voyage, c'est 
une véritable leçon que nous offre cette jeune femme. À travers une 
écriture débordante d'énergie et d'humour, l'auteure nous prouve qu'il est 
possible (et pas si compliqué) de s'inventer un monde qui déborde du 
cadre, et fasse éclater les contours d'une vie programmée. Un livre à mettre 
entre les mains de tous les hésitants qui aimeraient partir, mais n'osent 
pas… [Payot] 
82-3 GYS 
 

 

Jamais très loin des cyprès : roman 
Carole Lavenant 
Tampere : Atramenta, 2020. 349 p. 
ISBN 978-952-340-752-7 
Résumé : Les liens, de sang ou de cœur, se nouent, se défont ou se tressent 
au fil du temps. Chacun doit trouver sa place parmi les siens et dans le 
monde qui l’entoure. Jamais très loin des cyprès accompagne Ben, Joanny 
et Tom pendant 25 ans, entre les paysages idylliques de la Californie et les 
lumières de New York. Vous les suivrez, ainsi que leurs familles, sur les 
chemins sinueux de la vie. [atramenta.net] 
82-3 LAV 
 

 

 
Lucie d'enfer : conte noir 
Jean-Michel Olivier 
Paris : Ed. de Fallois, 2020. 158 p. 
ISBN 979-1-03-210249-7 
Résumé : « Lucie Miller a quitté le collège une année et demie avant le 
bac. Disparue sans laisser d'adresse. Du jour au lendemain. Je n'ai pas fait 
d'enquête, ni cherché à retrouver sa trace. Disparaître, c'était ce qu'elle 
faisait de mieux dans la vie. Pendant longtemps, j'ai murmuré son prénom 
à mi-voix, comme une obscénité joyeuse. C'était une sorte de mantra, de 
sésame aux souvenirs. Une boîte de Pandore. J'aimais cette vibration dans 
mes mâchoires, ces deux syllabes lumineuses et liquides entre mes dents 
serrées : Lucie » [4e de couv.] 
82-3 OLI 
 

 

 
 
 
 



4 

 

Sonny 
Philippe Testa 
Lausanne : Navarino, 2009, rééd. 2011. 171 p. 
ISBN 978-2-9700453-7-3 
Résumé : Sonny ne va pas fort. C'est peu dire. Le travail, la famille, la 
musique, la télévision, l'alcool, le sexe, la foi… Mais où donc trouver le 
salut ? [culturactif.ch] 
82-3 TES 
  
Le patient du docteur Hirschfeld : roman 
Nicolas Verdan 
Orbe : B. Campiche, cop.2012. 306 p. (CamPoche : 67) 
ISBN 978-2-88241-325-3 
Résumé : Mais pourquoi veulent-ils tous mettre la main sur la liste des 
patients du docteur Hirschfeld? Peu avant de mettre à sac son prestigieux 
Institut des sciences sexuelles de Berlin, en 1933, les nazis fouillent le 
bureau de ce sexologue qui en sait trop sur des hauts dignitaires du Reich. 
En vain! Les dossiers comportant notamment le nom de centaines 
d’homosexuels allemands ont disparu. Vingt-cinq ans plus tard, le Mossad 
s’intéresse à son tour à cette fameuse liste. Construit à partir de l’histoire 
réelle de la dramatique fin de carrière du célèbre sexologue, ce roman 
explore cette tendance propre à toute société humaine à légiférer nos 
préférences sexuelles, jusqu’à nous assigner une « juste place » sur 
l’échelle des genres. [4e de couv.] 
82-3  VER 
 

 

POLARS 
 

L'engrenage du mal 
Nicolas Feuz 
Genève : Slatkine, 2020. 299 p. 
ISBN 978-2-88944-143-3 
Résumé : La scène se passe entre Lausanne et La Chaux-de-Fonds. Quatre 
hommes sont enlevés et séquestrés dans des moulins souterrains  
désaffectés. Ils ne se connaissent pas et pourtant tout les réunit. 
Le nouveau roman du procureur Feuz a l’échappement inquiétant d’un 
barillet dont on armerait le remontoir à vide. Implacable, impeccable. De 
la très grande horlogerie. [4e de couv.] 
83-91 FEU 
 

 

Qui a tué Heidi ? 
Marc Voltenauer 
[Genève] : Slatkine et Cie, 2017. 445 p. 
ISBN 978-2-88944-033-7 
Série : Inspecteur Auer: titre de série, 2 
Résumé : « Heidi gisait dans une mare de sang, la gorge tranchée... 
Soudain, depuis le sommet d'un nuage orageux, un sillon lumineux fendit 
le ciel et un éclair s'écrasa sur la crête du Grand Muveran ». Un politicien 
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abattu à l'Opéra de Berlin, un tueur à gages en mission à Gryon, des 
fantasmes meurtriers dans le secret d'une chambre... L'inspecteur Auer 
reprend du service. Il entraîne Mikaël, son compagnon, dans un voyage 
sans retour, au plus noir de l'âme humaine. Après le succès du Dragon du 
Muveran, le nouveau polar glaçant de Marc Voltenauer, au coeur des Alpes 
vaudoises. [4e de couv.] 
82-91 VOL 
 

 

La séquence : roman 
Stefan Catsicas 
Lausanne : Favre, 2018. 463 p. 
ISBN 978-2-8289-1711-1 
Résumé : Deux amis, que l'amour d'une même femme a séparés, dominent 
la scène internationale de la génétique humaine. L'un, le Professeur Daniel 
Fox, est sur le point de recevoir le prix Nobel, mais l'analyse du génome du 
plus mystérieux des pharaons vient ébranler toutes ses théories. L'autre, 
Nelson Devennes, est un homme d'affaires charismatique, à la tête d'un 
véritable empire. Ensemble, ils avaient découvert un fragment d'ADN qui 
distingue l'humain de tout autre être vivant et qui aujourd'hui attire les 
convoitises : la Séquence. Son origine est inconnue et sa manipulation 
interdite, mais la fille de Daniel, la séduisante Elisa Fox, semble détenir la 
clé pour la maîtriser. La jeune femme devient alors la cible d'une 
organisation occulte qui opère à coups d'enlèvements et d'exécutions, 
entre les beaux quartiers de Manhattan, les laboratoires de San Diego et 
les sanctuaires des îles grecques. Un récit intense et passionnant, mêlant 
science, histoire, mythologie et spiritualité. [payot.ch] 
82-91-CAT 
 

 

 

TÉMOIGNAGE – VÉCU 
 

Qui a masqué mon printemps ? 
Françoise Perlotti 
[S.l.] : [s.n.], [2020]. 73 p. 
Résumé : Un recueil de nouvelles, dans lequel vous pourrez facilement vous identifier 
pendant cette pandémie pour le moins extra ordinaire et qui restera gravée dans nos 
mémoires. L'année 2020, où, bousculé par le Covid, chacun apprend à se réinventer, au 
travers du confinement, du déconfinement et du reconfinement. L'humain sait prendre 
des chemins qui le conduisent au meilleur, comme au pire, comme les narrateurs de ce 
livre. [4e de couv.] 
82-94 PER 
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SCIENCE FICTION 

 
Simili-love : [roman] 
Antoine Jaquier 
Vauvert : Au diable vauvert, 2019. 253 p. 
ISBN 979-1-03-070252-1 
Résumé : 2040. Dans un monde socialement fracturé, Foogle décrète la 
Grande lumière, rendant publiques les données personnelles de chacun. 
Dépourvus d'intimité, les gens s'isolent et vivent avec des androïdes 
facilitateurs de vie. De plus en plus nombreux, les pauvres sont chassés 
des centres et perdent tous leurs droits. Après des années de dépression 
et de solitude, un écrivain quinquagénaire tombe fou amoureux de son 
androïde et rompt avec son statut protégé... Cette magnifique anticipation 
littéraire qui résonne avec la puissance des réseaux et notre actualité 
sociale, est aussi un très beau roman universel sur le choix de qui nous 
décidons d'être et comment aimer l'autre. [4e de couv.] 
82-96 JAQ 
 

 

 
Au gré du vent : roman fantastique 
Sophie Schmutz 
Tampere : Atramenta, 2016. 178 p. 
ISBN 978-952-273-926-1 
Résumé : Richard Delane est journaliste. Son existence se traduit en 
articles de presse, en interviews et en quelques parties de cartes entre 
collègues. Un jour, une lettre déposée sur son bureau lui apprend son 
licenciement, puis, un téléphone lui annonce le décès de son grand-père, 
qui lui lègue sa maison à Elm, un petit village situé en bord de mer et 
entouré de vastes forêts et de lacs. Choqué, las, il prend quelques affaires 
et part à Elm. Au fil des jours, Richard va découvrir un village empreint 
d'amitié, de rire et d'histoires croustillantes qui s'écoutent au Café 
Maribaud, célèbre repère des voyageurs et villageois, mais aussi des 
secrets qui vont l'amener à vivre une aventure extraordinaire qu'il n'aurait 
même pas imaginé dans ses rêves les plus fous. [4e de couv.] 
82-96 SCH 
 

 

 
 
 

 


