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Introduction 

 

 
"Y a-t-il une littérature romande ? Si la question se pose, c'est qu'il existe en Suisse francophone 
un champ culturel distinct de la France. Ce "décalage fécond" (Starobinski) entre Paris et cette 
"province qui n'en est pas une" (Ramuz) s'inscrit dans l'Histoire depuis XVIe siècle et surtout 
depuis 1815, date de l'intégration définitive de l'espace romand à la Confédération suisse." 
 
 Tiré de : Histoire de la littérature en Suisse romande, Zoé, 2015 
 
 
 
 
Cette liste sélective d'œuvres littéraires a été élaborée afin de favoriser et faire connaître certains 
auteurs suisses romands. Le Centre de documentation se fait le relais du cours de Mme Crettaz 
Herren. 
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Romans 

BILLE - Stéphanie Corinna 

Emerentia 1713 
Zoé, 1994 

Emerentia 1713 fait partie d'un diptyque, "Deux passions", dernier ouvrage paru du vivant de 
l'auteur (1912-1979). L'histoire raconte le drame de la petite Emerentia, une enfant 
maltraitée parce qu'elle est soupçonnée de sorcellerie. Contrebalançant cette sombre 
destinée éclate la magique nature du Valais, d'une fraîcheur et d'une sauvagerie 
antédiluviennes que la plume de Corinna Bille semble être la seule à pouvoir évoquer avec 
autant de ferveur. 

840 BIL 

BONVIN - Jean-Jacques 

Le troisième animal 
Ed. d'autre part, 2014 

Un roman familial qui tient du grand guignol et du conte gothique, entre Romont et Crans-
Montana pendant les «trente glorieuses». Un parcours drôle et tragique, très suisse et 
complètement marginal, c’est du moins ce que l’enfant devenu narrateur entrevoit dans son 
exercice de rédemption. 

840 BON 

BOREL – Xochitl 

L'alphabet des anges : roman 
Ed. de l'Aire, 2014 
(Alcantara) 

«Les cheveux bouclés d'Aneth en plein dans mon paysage, la vue écrasée par son odeur, 
j'étais émue à en mourir, émerveillée par sa force vive qui, je le sentis à cet instant comme 
jamais, résisterait à tout épreuve. Elle avait beau être bâtarde, borgne, trop intelligente ou en 
salopette, elle pouvait devenir aveugle ou poisson-lune, Aneth résisterait, et avec elle, sa 
liberté ; il y avait sous sa chevelure feuillue et insoumise tant de poésie désarmante, prête à 
s'engager et à supporter, prête surtout à aimer.» Un court récit où la tendresse et la poésie 
revendiquent leur droit de changer nos destinées. 

840 BOR 

BOVARD - Jacques-Etienne 

Nains de jardin 
France-Loisirs, 1996 

Nains de jardin, recueil de sept nouvelles qui toutes, à leur façon, interrogent ce qu’on 
pourrait appeler les mythes de l’esprit suisse: bonheur enrobé de silence et d’égoïsme, 
suspicion face à l’autre, fantasmes de respectabilité et rêve d’un paradis couvert d’un 
«gazon net», avec «ses thuyas, ses habitants paisibles à n’en plus pouvoir». Ce paradis, 
peuplé d’aimables (et inquiétants) nains de jardin, Bovard en fait une sorte de radiographie, 
au fil des textes qui mettent l’accent, chacun, sur un aspect de l’esprit suisse (lequel, en 
l’occurrence, serait plutôt l’esprit vaudois). C’est tantôt une poignée de copropriétaires qui se 
battent pour une antenne parabolique. Ou encore un dentiste, jouant les garde-chiourme 
dans un village désert, qui épie avec fureur les environs. Ou encore un modeste 
fonctionnaire qui abandonne femme et enfants pour se livrer à sa passion des nains de 
jardin. 

840 BOV 
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BRECART – Anne 

La lenteur de l'aube 
Zoé, 2012 

Dans quel monde vit Hanna ? Elle arrive des États-Unis pour la "ville du bord du lac" début 
juillet, à l'appel de sa mère qui n'est soudain plus très pressée de la voir. Au gré de ses 
marches dans la ville brûlante, elle retrouve plusieurs figures majeures de sa vie. Alma, 
l'amie perdue, Karim, l'amant d'un été, Marika, l'artiste aimée. Pourquoi fait-elle ces 
rencontres ? Et les retrouve-t-elle vraiment ? Hanna mène à son insu une enquête sur elle-
même. Sa mère, qui va mourir, et la tendresse d'Hervé, qui saura lui parler, vont finir de 
tisser la toile du récit : celui de l'identification d'une femme, lente à venir comme l'aube d'une 
vie nouvelle. Véritable construction musicale au charme envoûtant, La Lenteur de l'aube est 
aussi une réflexion sur le silence et l'absence qui accompagnent tout amour. 

840 BRE 

BOUISSOUX – Julien 

Une autre vie parfaite : nouvelles 
L'Âge d'Homme, 2014 
(Contemporains) 

"Nos vies se résument soit à rien soit à quelques fulgurances". Le ton de ces neuf nouvelles 
est donné dès la première ligne. Direct, tendre, incisif, Julien Bouissoux nous précipite dans 
la vie de ses personnages à un moment charnière où tout part à la renverse, saisissant cet 
instant où les failles apparaissent et où, par les craquements, se révèlent les contours d'une 
autre vie. 

840 BOU 

CENI – Claudio 

Violence : roman 
Infolio, 2015 

Tony Suter, quarante-deux ans, perd lentement pied. Sous le glacis de la réussite apparente, 
ses relations avec Caroline, épouse dévouée à la beauté spectaculaire, s’étiolent. Son fils 
Matteo, enfant surdoué, lui semble chaque jour moins accessible. Quant à sa fille Teresa, 
elle paraît décidée à affronter seule les affres de l’adolescence. Même sa propriété, nichée à 
l’écart des tumultes du monde, ne lui apporte plus ni repos ni fierté, tandis que son cabinet 
de consultant périclite. Il tombe un jour sur un reportage consacré à la fermeture d’une 
entreprise de la région. Le visage à peine entrevu d’une femme en pleurs va le ramener à la 
vie. Il va se mesurer à la violence des sentiments comme à celle, sourde et omniprésente, 
d’une époque désenchantée qui n’a plus pour idéal que l’argent. 

840 CEN 

COUCHEPIN – Nicolas 

Les Mensch : roman  
Seuil, 2013 

Les personnages de son excellent roman, Les Mensch, ont aussi tendance à se mettre à 
l’écart du monde (pour mieux le retrouver). En l’occurrence, ils s’enterrent dans leur cave, 
tout en faisant croire à leur voisinage qu’ils sont partis en vacances... Une cave familiale 
pleine de secrets, qu’une femme jalouse avait fait combler par des tonnes de terre. Le roman 
se referme sur des révélations dignes d’un polar psychologique. Il est des récits dont on se 
souvient toujours, parce qu’ils développent une topographie, un lieu qui leur est propre 
(l’autoroute du film Home, la ville rongée par le sel du Rivage des Syrtes, la forteresse du 
Désert des Tartares...). Il faudra compter désormais avec la cave des Mensch. Le récit 
mélange réalisme et fantastique, avec la force de la fable. Mais pas d’inceste ou de 
séquestration, dans ce souterrain-là. La tragédie des Mensch, c’est de «vouloir être autres 
que ce qu’ils sont. 

840 COU 
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DAMON – Benoît 

Le coeur pincé : récit 
Champ Vallon, 1997 ou Ed. de l'Aire, 2011 

En août 1994, le père de Benoît Damon et d’Yves Laplace est touché par une encéphalite, 
qui vient «pincer» les coeurs alentour et «réfuter» sa vie. Dans les jours, les semaines, les 
mois qui suivent, au fil de l’hospitalisation et du rétablissement aléatoire, les deux fils 
écrivent «sur» leur père (et sur leurs enfances). 

840 DAM 

La farine : une confession 
Seuil, 1991 

Je sillonnais la ville. Dans ces lieux retirés, j’usais de mon irremplaçable matériel à 
injections ; romantique, solitaire, je parlais dans le vide. A l’ombrage des parcs, dans les 
toilettes de cafés inconnus, ou sur les berges des fleuves opaques, je disais : "Ici. Ici je jouis. 
Ici je me tue." Rempli d’une joie mauvaise, je crevais mon sac de peau. » Dans la solitude de 
l’héroïne, le pitre, le narrateur, n’a pour amis « que les écrivains morts ». Ce récit lapidaire, 
ces mots durs et tranchants comme des éclats arrachés au silence l’attestent hautement. Ici, 
encore, naît l’écriture. 

840 DAM 

DARRACQ – François 

Splendor veritatis : roman 
Slatkine, 2015 

Rome, 1633. Un conflit de conscience déchire un membre de l'Inquisition chargé d'empêcher 
la diffusion des idées de Galilée. La théorie du mouvement de la Terre, un crime contre la Foi 
catholique ? Le père Melchior Inchofer, en bon jésuite, défend cette position intransigeante 
de sa hiérarchie ; mais lorsque cet astronome averti découvre que Galilée a été condamné à 
tort, il comprend qu'en entravant la recherche scientifique, l'Église trahit le message divin. 

Doit-il se lever pour changer le cours des choses, au risque d'être victime à son tour de la 
machine inquisitoriale ? Ou au contraire fermer les yeux et devenir complice d'une Église à 
laquelle il doit tout, au risque de vendre son âme ? À travers le face-à-face haletant que se 
livrent Inchofer et Galilée, François Darracq nous emmène dans les coulisses de la fameuse 
Affaire, là où les idées sont incarnées par des hommes, pétris de certitudes jusqu'à 
l'aveuglement. On s'y bat pour un enjeu de taille : le pouvoir de dire ce qu'est la Vérité. 

840 DAR 

FREUDIGER – Reynald 

Angeles : [récits] 
Ed. de l'Aire, 2011 

Angeles se présente sous la forme d’une suite de monologues, douze histoires qui hantent 
celles et ceux qui les racontent. Comme son titre permet de le supposer, l’Amérique latine 
est le théâtre de ces drames traversés par des anges divers. 

840 FRE 

FRIEDERICH – Alexandre 

Ogrorog   
Ed. des Sauvages, 2011 

«Octobre – j’ai quitté ma maison, je me suis mis en route» Cet automne-là, l’auteur va de 
l’Ain à l’Aquitaine avec un but – rejoindre une autre maison – et un projet, celui de voir la 
forêt. 

840 FRI 
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GAULIS – Marie 

Le royaume des oiseaux 
Zoé, 2016 

En faisant parler Max le patriarche débonnaire et Marie sa femme américaine, puis Joson le 
grand-père voyageur et Dora la bien-aimée grand-mère, Marie Gaulis raconte le lieu aimé de 
l’enfance, une terre savoyarde à la fois réelle et rêvée. Dans le château familial, la peinture 
s’écaille, les canalisations gèlent, les guerres passent. Tandis que les aïeux, désormais 
âmes légères comme des oiseaux, se confient, honnêtes, la narratrice se souvient, réfléchit 
et se console. Le Royaume des oiseaux, saisit la place que prennent parfois malgré nous les 
légendes et les rituels ancestraux et les confronte à la nature si sensuelle et à la vie 
d’aujourd’hui. 

840 GAU 

GLIKINE – Alexandre 

Alypios : roman 
Ed. de la Différence, cop. 2009 
(Littérature) 

Septembre 267 apr. J.-C., dans le Valais. À la suite d'un coup d'État sanglant, un esclave 
sauve son maître d'une mort certaine. Les deux jeunes gens sont alors entraînés dans une 
incroyable cavale qui doit les mener jusqu'au bout du monde. Une relation amoureuse naît 
entre le chevalier et l'esclave, où s'opposent et s'entremêlent amour et haine, esclavage et 
liberté, noblesse et veulerie, vie et mort; combat le plus souvent absurde dans lequel, 
pourtant, les deux héros parviennent quelquefois, comme par accident, à voler des étincelles 
de liberté sur leur destin. 

840 GLI 

HAAS - Jean-François 

Panthère noire dans un jardin : roman 
Ed. du Seuil, 2014 

Le Seigneur dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? - Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de 
mon frère ? Liées à ces questions, trois histoires... Celle de Paul Bergwald, victime du 
cancer de l'amiante comme le fut son père, de son frère Jacques et de son ami Favre, 
commissaire à l'Identité judiciaire. Celle de Maudruz, propriétaire de boutiques de vêtements 
pour jeunes, qui disparaît. Celle de Thomi et d'Ardian, deux «cabossés» que tout jette l'un 
contre l'autre. Tandis que ces histoires se mêlent, Favre ne cesse de se demander si Paul a 
pu devenir un meurtrier, si le pardon est possible, si l'on peut encore espérer en Caïn, et si 
Caïn peut espérer renaître de ses actes. 

840 HAA 

JAQUET – Corinne 

Genève la noire 
L. Wilquin, 2007 

Voici réunis en un seul volume les trois premiers romans policiers de Corinne Jaquet : Le 
pendu de la Teille, Café-crime à Champel et Fric en vrac à Carouge, les trois premières 
aventures du commissaire Norbert Simon et de la journaliste Alix Beauchamps dans la cité 
de Calvin. 

Trois romans, trois milieux socio-culturels, trois protagonistes et trois quartiers de Genève: 
un certain monde politique, un élu à l'Exécutif genevois et la Vieille-Ville pour Le pendu de la 
Treille, la grande bourgeoisie, ses secrets familiaux et une handicapée pour Café-crime à 
Champel, les cercles d'artistes, les faux-monnayeurs et le graphiste Roger Pfund pour Fric 
en vrac à Carouge. 

840 JAQ 
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Les larmes de Saint-Gervais : roman 
L. Wilquin, 2006 

Le bijoutier qui accrochait les fameuses « Larmes de Saint-Gervais » au cou des plus belles 
femmes de Genève est retrouvé mort dans son atelier de cabinotier de la rue des Corps-
Saints. La porte est fermée à clé. Le commissaire Simon ne croit pas à une mort naturelle, 
malgré les premières constatations. A y réfléchir, plusieurs personnes avaient de bonnes 
raisons de vouloir se débarrasser du mort. Le policier, une fois de plus, s’attaque au vernis 
de la bonne société genevoise... 

840 JAQ 

KRAMER – Pascale 

Gloria : roman  
Flammarion, 2013 

Gloria veut reprendre contact avec Michel qui travaillait dans le centre d'accueil qu'elle 
fréquentait lorsqu'elle était à la rue. Ce dernier a été renvoyé du centre car suspecté de 
gestes déplacés envers des enfants. Il hésite à revoir Gloria mais accepte finalement et se 
rend compte qu'elle a un comportement étrange envers sa fille de 3 ans... 

840 KRA 

LAPLACE – Yves 

La réfutation : récit 
Ed. de l'Aire, 2011 
(L'Aire bleue ; 107) 

En août 1994, le père d’Yves Laplace et de Benoît Damon est touché par une encéphalite, 
qui vient « réfuter » sa vie et « pincer » les coeurs alentour. Dans les jours, les semaines, les 
mois qui suivent, au fil de l’hospitalisation et du rétablissement aléatoire, les deux fils 
écrivent « sur » leur père (et sur leurs enfances) La Réfutation et Le Coeur pincé. Ces deux 
récits allaient connaître un certain retentissement. Seize ans plus tard, Yves Laplace et 
Benoît Damon ont revu leurs livres. Augmentés de photographies, de post-scriptum inédits et 
de préfaces croisées, ils prennent ainsi, avec leur publication simultanée à l’Aire bleue, un 
visage et un sens nouveaux. 

840 LAP 

LOBE – Max 

39 rue de Berne   
Zoé, 2013 

A 16 ans, la mère de Dipita atterrit du Cameroun en Europe, où elle est brutalement plongée 
dans le monde de la prostitution. Depuis, elle se débrouille. Sa naïveté, sa générosité et sa 
beauté lui permettent de survivre, malgré un «camion de haine dans son ventre ». Elle 
raconte sa vie à Dipita, qui aime autant l’écouter que lui couper la parole pour continuer 
l’histoire lui-même. Dipita aime aussi son oncle et sa manière de vitupérer à longueur de 
journée les huiles de son pays, même si c’est lui qui a jeté sa mère dans les filets des « 
Philantropes-Bienfaiteurs ». Dipita aime encore celles qu’il appelle « ses mères » ; elles 
participent à son éducation, aux commérages et aux réunions de l’AFP (association des filles 
des Pâquis) et elles accepteront de manière déconcertante que leur petit Dipita devienne 
comme ça. Dans une langue haute en couleurs et inventive, le narrateur décrit avec finesse 
aussi bien la réalité des Africains sans papier que les paradoxes et les souffrances d’un tout 
jeune homme noir et homosexuel. 

840 LOB 
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LOUP – Douna 

L'embrasure : roman  
Mercure de France, 2010 

La forêt est grande, profonde, vibrante, vivante et vivifiante. Elle est quelque chose comme 
une femme qui voudrait l'homme sans lui dire. Quelque chose qui dit oui sous la robe mais 
qui s'est perdu dans la bouche, qui devient tendre dans l'humus et vous jette des ronces au 
visage. La forêt est comme ça, ici. Le sauvage sait y faire. L'attirance qu'elle éprouve à se 
faire explorer, elle la garde au-dedans, de la sève en puissance qui coule sous la terre, qui 
monte comme une odeur et vous emballe sur-le-champ. Même le ciel, au-dessus, ne reste 
pas indifférent. A vingt-cinq ans, il mène une vie simple : des collègues d'usine avec qui faire 
la fête le samedi soir, des aventures amoureuses sans lendemain et surtout une passion : la 
chasse et l'amour de la nature. Son existence paisible bascule le jour où il trouve sous les 
arbres un homme mort avec à ses côtés un carnet aux écrits sibyllins. Obsédé par cette 
découverte, le jeune homme part sur les routes à la recherche du passé de celui qui a choisi 
de venir mourir dans sa forêt... Roman d'initiation moderne, L'embrasure est nourri par une 
écriture sensible pleine d'émotion. 

840 LOU 

Les lignes de ta paume : roman  
Mercure de France, 2012 

Je suis une grand-mère sur patins à roulettes. J'avance, je fonce, je ne m'arrête pas une 
seconde. Peut-être que si je m'arrêtais je tomberais. Peut-être que si je ralentissais, mon 
cœur aussi ralentirait dans une lente asphyxie. Peut-être que l'effort, le travail, la vitesse me 
tiennent lieu de moteur, de ronron dans les veines, que les pinceaux sont mes meilleures 
jambes et la fatigue ma plus tendre amie. 

840 LOU 

MAGGETTI – Daniel 

La veuve à l'enfant 
Zoé, 2015 

En plein XIXe siècle, don Tommaso Barbisio, un prêtre piémontais raffiné, tombe en disgrâce 
et est relégué dans la cure d’un village de Suisse italienne, au fond d’une vallée reculée. Il y 
prend pour servante Anna Maria, une veuve âgée qui vit seule avec un enfant, dont il 
découvrira progressivement le passé mystérieux. Si don Tommaso est une figure 
entièrement fictive, Anna Maria a existé. Comme son mari, dont les méfaits sont à l’origine 
d’une légende racontée depuis des générations, elle est sortie d’un arbre généalogique aux 
branches aussi touffues que celles d’un coudrier jamais taillé, et ses différends avec sa 
belle-fille ont laissé des traces dans les archives de l’émigration tessinoise en Australie. À la 
frontière du récit historique et de l’invention romanesque, dans le bruissement de plusieurs 
langues qui s’entrechoquent, La Veuve à l’enfant met en scène deux personnages 
énigmatiques et intensément humains, dont la vie sera marquée par la rencontre de l’autre. 

840 MAG 

MASSEREY – Eric 

Le retour aux Indes : que fit Vasco Iseu de Castelo Branco entre 1568 et 1572, 
depuis Chios en mer Egée jusqu'à Salamanque, par bateaux, caravanes 
muletières, et à pied: roman  
B. Campiche, 2010 

Les anciens appelaient Indes toute terre lointaine et inconnue… Sur l’île de Chios, en mer 
Égée, Vasco laisse sa fille à ses amours. Elle reste, il part: «J’irai vers toutes mes Indes, je 
mettrai mon pas dans ceux de ma jeunesse. Je retourne, Otilia, même si la terre que je 
cherche m’est désormais inconnue. J’irai à Castelo Branco, vers mon enfance. La route est 
ce lieu de mon âme où elle obtient le repos, je la ferai en paix…» Quelqu’un l’attend parfois 
ou n’est pas au rendez-vous. Il est accueilli ou rejeté, selon la fortune du jour. Puis la 
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maladie l’envahit. On le voit en contre-soir, solitaire et curieux, cultivé, mécréant, ingénieux 
quand il le faut, sans cesse renaissant – et qui marche un peu de guingois. 

840 MAS 

MEIZOZ – Jérôme 

Séismes 
Zoé, 2013 

Tableau impressionniste d’une bourgade durant la décennie 1970, Séismes raconte le 
parcours troublant d’un enfant vers l’âge d’homme. Sidéré par la perte de sa mère et 
l’étrangeté des adultes, le narrateur égrène ses récits de chocs, instants rares où la vie se 
livre à son maximum d’incandescence. Accordée à l’oralité des rues, sa voix dit la sensualité 
des odeurs, du toucher dans un récit à l’épaisseur singulière. 

840 MEI 

MIRALLES – Dunia 

Inertie : roman  
L'Âge d'Homme, cop. 2014, réimpr. 2015 

Béa, sans travail, vit grâce à l’assistance sociale. Enfermée dans son appartement, elle ne 
sort que pour acheter des cigarettes et parfois de quoi manger. Au rythme de son inertie, 
entre les pensées obsessionnelles qui traversent son esprit, on découvre son passé, les 
motifs qui l’ont plongée dans cette situation ainsi que les personnes qui l’entourent. Peu à 
peu, se révèlent les vies de sa mère possessive et des habitants de son immeuble : Chloé, 
la jeune maman toxicomane, Skate et Ninja des punks qui abritent un zoo dans leur studio, 
Magali la ménagère qui se retranche derrière ses deux fils, Fulvio l’ouvrier récemment 
séparé, les da Silva qui se veulent intégrés en Suisse, la famille Djemba des Africains dont 
on se méfie… Béa tente d’ignorer ce qui se passe autour d’elle. S’en protège. Son inertie 
sera pourtant bousculée par l’arrivée de Prune, une fillette qui ne parle jamais, ainsi que par 
Fulvio dont elle tombe amoureuse, deux personnes qui lui redonneront espoir en l’existence. 
Cependant la vie, rarement tendre avec les écorchés, lui rappellera qu’une fois le fond 
touché, il est difficile de refaire surface. 

840 MIR 

MOURON – Quentin 

Trois gouttes de sang et un nuage de coke 
La grande ourse, 2015 

Watertown. Banlieue de Boston, novembre 2013. Un retraité sans histoire est retrouvé dans 
son pick-up sauvagement assassiné. L'enquête est confiée au shérif McCarthy, pugnace, 
humaniste, déterminé. Au même moment, Franck, jeune détective dandy, décadent et 
cocaïnomane, double sombre du shérif, mène l'enquête en parallèle, parcourant la ville en 
quête de sensations nouvelles. Un mafieux de renom, un jeune musicien ambitieux, un 
romancier vulgaire, des flics besogneux ainsi que tous les autres, les «largués», les 
«paumés» sont mis en scène et embrasent cette fresque sans concession d'une Amérique 
hantée par la crise des subprimes. Le ton est vif, le style léché. A mi-chemin entre le roman 
social et le thriller, Trois gouttes de sang et un nuage de coke laisse le lecteur sans voix. 

840 MOU 

OLIVIER – Jean-Michel 

L'amour nègre 
Fallois, 2010 

Dans son malheur, Adam a de la chance : né en Afrique, dans la misère, il a onze ans quand 
il est adopté par un couple de stars du cinéma. À Hollywood, il découvre le glamour et le 
désœuvrement. Les paradis artificiels. Mais Adam multiplie les bêtises. Pour le punir, on 
l'envoie chez Jack Malone, un acteur qui vante les mérites d'une capsule de café. Adam 
s'enfuit à nouveau et rencontre Gladys, fille et femme de banquier, qui l'attire en Suisse, où 
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son destin s'accomplira. À travers les cinq continents, L'Amour nègre explore les vertiges de 
la vie factice. On se délecte des tribulations d'un Candide africain confronté aux mille 
tentations du monde global : luxe et culture unique, bling-bling et dépression, matérialisme 
triomphant. 

Exemplaire à demander à Mme Crettaz Herren 

PAGNARD - Rose-Marie 

J'aime ce qui vacille   
Zoé, 2013 

Comment les parents de la jeune Sofia retrouveront-ils la force de vivre après sa mort ? 
Illmar, le père, lance alors le projet d’un bal qui réunira tous les habitants de la tour où il vient 
d’emménager avec sa femme – comme si les vies apparemment ordinaires de leurs voisins 
allaient les aider à comprendre le drame de Sofia et peut-être les sauver des eaux noires du 
chagrin. Mais tel un reflet du monde, la tour se révèle être un empilement de vies vacillantes, 
de destins tous farouchement tendus vers la douceur et la joie intérieure. 

840 PAG 

PELLEGRINO – Bruno 

Atlas nègre   
Tind, 2015  

A Madagascar, Tana brûle. L'île chancelle. Le coup d'Etat a eu lieu il y a trois ans, déjà. Trois 
ans, c'est jeune, à l'échelle d'un pays. Pour le narrateur, le voyage était prévu de longue 
date ; il ne connaît rien, ici, débarqué de sa Suisse natale, mais il pourrait aider. Il sent bien, 
arrivé à l'aéroport, accueilli par celle qui sera sa chef, Mme Andrissa, qu'il n'est peut-être pas 
tout à fait à sa place. Mais il y a tant à faire, il pourrait aider. Atlas nègre est le premier roman 
de Bruno Pellegrino, lauréat du prix du Jeune Ecrivain 2011. Sur le mode du road-trip, Bruno 
Pellegrino flirte avec le roman d'aventure, le récit autobiographique, le carnet de voyage et le 
conte initiatique. D'Antananarivo à Tokyo, des rives glacées du Lac Baïkal en passant par les 
contrées sauvages bordant le fleuve Amour, la poursuite effrénée du voyage jusqu'aux bords 
du bout du monde participe de la reconstruction intérieure d'une jeunesse brisée, pour 
pardonner les erreurs et retrouver, en définitive, l'âme aimée. Accompagnant le texte, les 
illustrations brutes et dynamiques de l'artiste Yoann Kim tissent une toile fantomatique qui 
enveloppent les paysages et les différentes étapes du narrateur d'une brume mystérieuse, 
transformant le voyage en une rêverie tantôt magique, tantôt inquiétante. 

840 PEL 

REVAZ – Noëlle 

Rapport aux bêtes   
Gallimard, 2009 
(Folio ; 4963) 

C'est Paul qui parle, un paysan fruste et violent qui ne chérit que ses bêtes. À ses côtés sa 
femme, détestée et muette, souffre d'un mal qu'il refuse d'admettre. Lorsque l'ouvrier 
Georges, le temps d'une saison, s'installe chez eux à la ferme, le regard de Paul 
insensiblement se transforme. 

840 REV 

RIVAZ - Dominique de 

Rose envy 
Zoé, 2012 

Par amour pour son mari défunt, Artémisia choisit de boire ses cendres pour qu’il vive 
éternellement en elle. Cette histoire d’une reine grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ 
bouleverse Smoothie, l’héroïne au prénom d’amoureuse de ce récit. Smoothie se ronge 
depuis toujours l’intérieur de la bouche, par ennui, par gourmandise ou par angoisse. À la 
mort de Pierrot, son grand amour, quitte à faire fi de toute décence, elle envisage à son tour 
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de devenir tombeau en consommant ses cendres. 

840 RIV 

ROULET - Daniel de 

Le démantèlement du coeur : roman 
Buchet-Chastel, 2014 

Shizuko est née au Japon le jour où la bombe atomique a détruit sa ville. Désormais clouée 
dans un fauteuil roulant, elle supervise le démantèlement du coeur du surgénérateur de 
Malville. Max a rendez-vous avec elle. Depuis quarante ans, ils ne se sont plus revus. Mais 
ce jour-là, 11 mars 2011, à Fukushima un tremblement de terre ravage la centrale dans 
laquelle leur fils travaille comme intérimaire sous le contrôle de la mafia. Cet «incident 
nucléaire» bouscule leurs retrouvailles amoureuses, leurs coeurs se démantèlent, Shizuko 
est rappelée d'urgence au Japon. Et pendant ce temps-là, leur fils, doué d'une solide naïveté 
de kamikaze, est envoyé en mission dans la salle de contrôle du réacteur pour éviter la 
fusion d'un autre coeur encore. Ce récit, bouleversant mais documenté, met fin à un cycle de 
dix romans, commencé il y a vingt ans. De «Kamikaze Mozart» au «Silence des abeilles», 
cette véritable épopée du nucléaire mène d'Hiroshima à Fukushima, du triomphe de la 
science à la mise en cause de sa démesure. 

840 ROU 

Un dimanche à la montagne : récit 
Buchet-Chastel, 2006 

1975. En haut d’une montagne suisse réputée inaccessible l’hiver, un beau chalet vide 
s’enflamme dans la nuit. Le lendemain, il n’y a plus de chalet. Arrivée trop tard, la police 
lance une traque internationale, met à prix la tête des terroristes qu’elle croit venus de 
l’étranger pour s’en prendre à la résidence d’Axel César Springer, le magnat de la presse 
allemande. L’incendie est attribué aux dérives violentes du mouvement étudiant. Trente ans 
plus tard, l’auteur insoupçonné de cet attentat raconte dans quelles circonstances il a planifié 
puis entrepris son forfait, comme une promenade du dimanche à la montagne. Non sans 
humour, il dit ce qui le pousse à cet aveu tardif, décrit ses différentes méprises et sa stupeur 
en découvrant le message posthume que sa victime lui a laissé. 

840 ROU 

La Ligne bleue : roman 
Seuil, 1995 

Daniel de Roulet raconte magnifiquement le marathon de New York. (Le Nouveau Quotidien, 
Gérard Delaloye 28.2.95) Un doux mélange d’épigraphes magnifiques et d’anecdotes 
étonnantes sur l’histoire du marathon scande un parcours mythique, carte du tendre d’une 
génération qui a conservé son souffle. (La Tribune des Fossés, François Wagner 2.2.95) Il 
prouve qu’un homme qui se donne quatre heures pour parcourir 4 219 500 centimètres et y 
parvient est aussi capable de faire tenir la distance à son lecteur. (Libération, Alain Dreyfus 
2.2.95) 

840 ROU 

ROCHAT - Jean-Pierre 

L'écrivain suisse allemand : roman  
Ed. d'autre part, 2012 

L'amitié improbable d'un paysan de montagne et d'un écrivain à succès. Entre l'amoureux 
des vaches et le Casanova des lettres, s'échangent les expériences de la vie de bohème ou 
montagnarde, nomade ou sédentaire, dans le style brut et généreux qui caractérise Jean-
Pierre Rochat. 

840 ROC 
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RYCHNER – Antoinette 

Le prix   
Buchet-Chastel, 2015 
(Qui vive) 

Une fois de plus, il n’a pas remporté le Prix ! Celui pour lequel il travaille sans relâche, celui 
qui fait tout le sens de son existence... Nous voilà plongés dans l’esprit tourmenté d’un 
sculpteur de « Ropfs » – étranges créatures mi-organiques, mi-artisanales qui surgissent de 
son nombril. Son désir d’absolu se heurte aux perpétuelles demandes d’amour et d’attention 
de sa femme et de son fils Mouflet. Que dire alors de la naissance de Remouflet qui 
s’annonce, et va de nouveau tout bouleverser, jusqu’au drame... À travers un monologue 
intérieur halluciné et cocasse, l’auteur nous embarque dans une épopée domestique où le 
réel s’évertue à battre en brèche la volonté d’exister pour soi. Et pose des questions qui 
nous concernent tous : comment concilier vie familiale, professionnelle, quotidienne, et vie 
intérieure ? On rêve parfois aux grandes choses qu’on accomplirait, si l’on vivait dans la 
solitude... Mais que ferions-nous vraiment, séparés de ceux qui nous entourent, nous 
encombrent et nous aiment ? Un premier roman à l’humour ravageur, illuminé d’éclairs de 
tendresse. 

840 RYC 

SANDOZ – Thomas 

Même en terre   
Ed. d'autre part, 2010 
(Lieu et temps ; 9) 

Solitaire, sans nom, presque sans mots. Jour après jour, saison après saison, il bêche, 
sarcle plante, dans le jardin un peu particulier dont il a la charge : l'allée E d'un cimetière 
municipal. "E" comme "enfants". C'est l'histoire d'un homme prêt à tout – y compris, peut-
être, à l'impensable – pour ne pas laisser ses protégés dans le limbes du "pays des hommes 
couchés". 

840 SAN 

SEIGNE – Aude 

Chroniques de l'Occident nomade   
Paulette, 2011 

Le voyage ? Un exercice de légèreté. Un ravissement aussi : parce que parfois la beauté est 
terrassante, complète, trop forte, une illumination, une sorte d’orgasme métaphysique 
tremblant. « Quelque chose craque en moi, une paroi se rompt sans crier gare, la possibilité 
de l’abîme se dévoile en même temps que celle du bonheur absolu. » L’amour ? Les 
premières fois, un flirt qui peut « la laver de tout », ou encore le grand amour. Chroniques de 
l’Occident nomade a tout d’un roman d’apprentissage. Aude Seigne tatônne autour du globe 
comme dans sa narration, elle le sait et le revendique. Le voyage certes, mais pour être plus 
présente au monde. 

840 SEI 

SILLIG – Olivier 

Jiminy Cricket : roman  
L'Age d'homme, 2015 

La marée est haute, la Tamise scintille sous la lune. En Allemagne, le mur de Berlin vient de 
tomber. La peine de mort en France a été abolie il y a huit ans, soit quatre ans trop tard pour 
Jiminy. Sud de la France, 1975. Une rencontre fortuite nous convie à partager avec 
délicatesse le quotidien bohème d'une communauté très libre. Un jeune homme solaire en 
assure l'équilibre, s'offrant à tous avec une touchante allégresse. Destins et corps 
s'entremêlent au hameau des Bains, sous une plume sensuelle, très imagée. 

840 SIL 
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SONNAY - Jean-François 

Le pont : roman  
B. Campiche, 2009 

Les événements : en 1998, un massacre a lieu dans un village africain, qui fera peut-être 
l’objet d’un procès en Belgique, ce qui pousse un jeune journaliste à partir enquêter sur 
place. A la même époque, une maman africaine réfugiée en Suisse, tente de faire venir 
auprès d'elle deux de ses enfants restés en arrière avec la grand-mère. Le tout sur fond 
d’affaires louches, de banditisme et de violence. De part et d’autre d’un pont de fer rouillé, 
fragile comme un ouvrage de vannerie, le roman de Jean-François Sonnay met en parallèle, 
entre l’Europe et l’Afrique, deux histoires bouleversantes, histoires sans fin d’une humanité 
qui n’a que la vie pour salut et l’humanité pour responsabilité. 

840 SON 

TESTA – Philippe 

Sonny   
Navarino, 2009 

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 ? 

840 TES 

URECH - Marie-Jeanne 

L'ordonnance respectueuse du vide : roman  
L'Aire, 2015 

Z donnait l’image d’une bourgade paisible, lovée contre sa tour de l’Horloge comme un 
crotale au soleil, à l’âme si pieuse que l’eau bénite coulait des chenaux. Mais quand le 
regard embrassait un peu plus large, on découvrait les grues qui grignotaient la terre tandis 
que dans la lumière dorée du couchant brillaient des immeubles luxueux avec piscine quatre 
saisons. […] Lorsqu’il contempla la ville, de cette colline qu’il apprendra à nommer 
belvédère, cette ville de Z longtemps oubliée au point de figurer en queue d’alphabet, 
entourée à présent d’une forêt de grues étincelantes et prometteuses, Modeste n’eut aucun 
doute qu’il entrait au paradis. 

840 URE 

VOLTENAUER – Marc 

Le dragon du Muveran : roman policier  
Plaisir, 2015 

Le village de Gryon, dans les Alpes vaudoises, est en émoi : dans le temple gît un cadavre, 
nu, allongé sur la table sainte, les bras écartés à l’image du Christ crucifié, les orbites vides 
et ensanglantées. À l’extrémité du couteau qui lui a transpercé le cœur, un message : « Si 
donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ! » 
L’inspecteur Andreas Auer est rapidement convaincu que ce meurtre est le premier acte 
d’une mise en scène macabre et symbolique. Peu à peu, les secrets que certains villageois 
auraient préféré garder enfouis refont surface et viennent semer le trouble dans ce lieu 
d’habitude si paisible. Ce premier épisode des enquêtes d’Andreas Auer le met aux prises 
avec un tueur redoutable, dans une véritable course contre la montre haletante et riche en 
rebondissements. 

840 VOL 

WOHNLICH – Francine 

Absence prolongée : nouvelles 
Ed. des sauvages, 2015 

Les nouvelles d’« Absence prolongée » parcourent la géographie intérieure d'une dizaine de 
personnages appartenant à un même réseau d'amitiés, de relations professionnelles ou 
familiales. Ensemble, ils tissent un paysage humain et fraternel dans lequel chacun se trouve 
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à un moment où sa vie trébuche. Le lecteur est invité dans l'intime de chaque trajectoire, 
dans ses interrogations, son envie de relever la tête ou de prendre la tangente. 

840 WOH 


