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Les cahiers d'Esther : histoires de mes 12 ans 
Riad Sattouf 
[Paris] : Allary, 2017. 54 p. 
Cote : 741.5 SAT 
Résumé : Je m'appelle Esther et j'ai 12 ans. Ce livre contient 52 histoires vraies 
que j'ai racontées à Riad Sattouf (c'est un dessinateur trop célèbre ami de mon 
père) pour qu'il en fasse des pages de bandes dessinées en mode "témoignage-
humour" sur moi, ma vie, mon univers secret de jeune. Et comme cette année il 
y a eu des élections présidentielles, je me suis souvent imaginé ce que je ferais 
si c'était moi qui devenait présidente et je me suis tapé des grosses barres 
(exemple : la couverture de ce livre, hilarante franchement, à part l'acné qui 
n'était peut-être pas nécessaire mais bon). Précision : oui j'existe vraiment, mais 
je garde ma vraie identité secrète (j'aime le mystère).[4e de couv,] 

 

La belle sauvage 
Philip Pullman 
[Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2017. 529 p. 
Cote : 823 PUL 
Résumé : Découvrez comment tout a commencé, avant « A la croisée des 
mondes », la trilogie fantastique qui a marqué des millions de lecteurs de tous 
âges. 
A l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer 
de nombreux visiteurs. Tous apportent leurs aventures et leur mystère dans ce 
lieu chaleureux. Certains sont étrangement intéressés par le bébé nommé Lyra 
et son daemon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré tout proche. Qui 
est cette enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels secrets, quelles menaces 
entourent son existence ? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne 
d'équipée, doivent s'enfuir avec elle. Dans une nature déchaînée, le fragile trio 
embarque à bord de « La Belle Sauvage », le bien le plus précieux de 
Malcolm.[...] 
Retrouvez Lord Asriel, Mme Coulter, les aléthiomètres et les dæmons, 
découvrez de nouveaux personnages inoubliables, au cœur d'un monde 
parallèle plus vrai que le nôtre, d'une grande humanité [4e de couv.] 

 

La Traversée de l'été : roman 
Capote Truman 
Paris : Grasset, 2016. 132 p. (Les cahiers rouges). 
Cote : 823 TRU 
Résumé : New York, un été. Les parents de Grady McNeil, dix-sept ans, partent 
pour l’Europe. Elle reste seule dans le splendide appartement de la Cinquième 
Avenue, en face de Central Park. Alors que rien ne devait bouleverser ces 
vacances paisibles dans l'Upper East Side, elle tombe amoureuse d’un gardien 
de parking, Clyde Manzer. Folie passagère d’une jeune fille de bonne famille ? 
Insolence à l’égard de ses parents ? Grady l’aime, mais sa fierté provocante et 
la nonchalance de Clyde entraînent le couple vers de dangereux précipices. 
Sacrifieront-ils leur idylle à la bienséance ? Survivront-ils à leur passion 
destructrice ? Voici l’histoire d’une passion brève, le temps d’une saison, dans 
une des plus belles villes du monde. Ce roman de jeunesse révèle les prémices 
du génie de Capote, ses personnages subtils, jamais caricaturaux et la fantaisie 
de ses descriptions. 
La Traversée de l’été (Summer Crossing) est le premier roman de Truman 
Capote. Le manuscrit a été retrouvé en 2005, à l’occasion d’une vente aux 
enchères. Il a été traduit en français en 2006 aux éditions Grasset [site de 
l'éditeur] 
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Monsieur Kraft ou la théorie du pire 
Jonas Lüscher 
Paris : Autrement, 2017. 268 p. (Littératures). 
Cote : 833 LUS 
Résumé : « Kraft contemple la Silicon Valley, cette vallée mystique, lieux de 
culte étranges où naissent les créatures digitales ». Richard Kraft, professeur de 
rhétorique allemand, malheureux en mariage et financièrement aux abois, est 
invité à participer à un concours de philosophie organisé dans la Silicon Valley. 
Sujet : prouver que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, grâce à 
la technologie. Kraft hésite, mais le prix est doté d'un million de dollars... Le voici 
donc qui s'envole pour le pays des start-up, des apps et des millionnaires 
excentriques. Plus qu'un nouveau monde, c'est une révolution intérieure qui 
l'attend. Après « Le Printemps des barbares », ce nouveau roman aussi drôle 
que grinçant confirme le talent de Jonas Lüscher. [4e de couv.] 

 

Phobos, tome 4 : roman 
Victor Dixen 
Paris : R. Laffont, 2017. 649 p. (R).  
Cote : 843 DIX 
Résumé : Lancement des chaînes des pionniers dans 3 secondes... 2 
secondes... 1 seconde... Ils peinent à reprendre leurs marques. Ils sont les 
rescapés du programme Genesis. Exilés sur Mars, ils ont traversé un désert de 
solitude. De retour sur Terre, ils sont emportés par un tourbillon de célébrité. 
Elle peine à reprendre son souffle. Obsédée par des questions sans réponse, 
Léonor refuse les honneurs et les caméras. Le danger planant sur la planète 
bleue est-il vaincu pour toujours ? Les secrets hantant la planète rouge sont-ils 
enfouis à jamais ? Et si, d'un bout à l'autre du système solaire, tout pouvait 
basculer à nouveau ? Même si l'angoisse mène au bord de l'asphyxie, il est trop 
tôt pour respirer. Victor Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire, offre 
à sa saga best-seller international un final à couper le souffle. [4e de couv.] 

 

Les indésirables 
Diane Ducret 
Paris : Flammarion, 2017. 312 p. 
Cote : 843 DUC 
Résumé : Nous avons ri, nous avons chanté, nous avons aimé. Nous avons 
lutté, mon amie, c'était une belle lutte. Je me suis sentie plus vivante à tes côtés 
que je ne le fus jamais. [4e de couv.] 

 

Trois jours chez ma tante : [roman] 
Yves Ravey 
[Paris] : Éd. de Minuit, 2017. 187 p. 
Cote : 843 RAV 
Résumé : Après vingt ans d'absence, Marcello Martini est convoqué par sa 
tante, une vieille dame fortunée qui finit ses jours dans une maison de retraite 
médicalisée, en ayant gardé toute sa tête. Elle lui fait savoir qu'elle met fin à son 
virement mensuel et envisage de le déshériter. Une discussion s'engage entre 
eux et ça démarre très fort. [4e de couv.] 
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Révoltée : récit 
Evguénia Iaroslavskaïa-Markon 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 173 p. (Fiction & Cie).  
Cote : 882.94 ARO 
Résumé : Voici le récit d'une vie brûlante, écrit à la hâte dans sa cellule par une 
jeune femme de vingt-neuf ans qui se doute qu'elle va mourir : « Si je raconte 
tout cela avec tant de franchise, c'est parce que je m'attends de toute manière à 
être fusillée ». Elle le sera en effet, en juin 1931, au « camp à destination 
spéciale » des îles Solovki, quelques mois après son mari le poète Alexandre 
Iaroslavski. « Etudiante pleine de rêves », ainsi qu'elle se définit elle-même, 
Evguénia, vite dégoûtée par la dictature des bolchéviks, se convainc que le 
monde des voyous forme la seule classe vraiment révolutionnaire. Elle décide 
de vivre dans la rue et de devenir une voleuse, à la fois par conviction politique 
et aussi par un goût du risque qu'elle confesse. Loin de l'imagerie héroïque de la 
« construction du socialisme », c'est le Moscou et le Léningrad des marginaux, 
enfants des rues, ivrognes, prostituées, vagabonds, qu'elle nous fait découvrir 
dans une langue sans fioritures. [4e de couv.] 

 

Cette chose étrange en moi : la vie, les aventures, les rêves du marchand de 
boza Mevlut Karatas et l'histoire de ses amis et ; tableau de la vie à Istanbul 
entre 1969 et 2012, vue par les yeux de nombreux personnages : roman 
Orhan Pamuk 
Paris : Gallimard, 2017. 683 p. (Du monde entier).  
Cote : 894.353 PAM 
Résumé : Comme tant d’autres, Mevlut a quitté son village d’Anatolie pour 
s’installer sur les collines qui bordent Istanbul. Il y vend de la boza, cette boisson 
fermentée traditionnelle prisée par les Turcs. 
Mais Istanbul s’étend, le raki détrône la boza, et pendant que ses amis 
agrandissent leurs maisons et se marient, Mevlut s’entête. Toute sa vie, il 
arpentera les rues comme marchand ambulant, point mobile et privilégié pour 
saisir un monde en transformation. Et même si ses projets de commerce 
n’aboutissent pas et que ses lettres d’amour ne semblent jamais parvenir à la 
bonne destinataire, il relèvera le défi de s’approprier cette existence qui est la 
sienne. 
En faisant résonner les voix de Mevlut et de ses amis, Orhan Pamuk décrit 
l’émergence, ces cinquante dernières années, de la fascinante mégapole qu’est 
Istanbul. Cette «chose étrange», c’est à la fois la ville et l’amour, l’histoire 
poignante d’un homme déterminé à être heureux [4e de couv.] 

 

 
 


