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Le jeu des hirondelles : mourir, partir, revenir 
Zeina Abirached 
Paris : Points, 2017. 186 p. (Points : P4688).  
Cote : 741.5 ABI 
Résumé : En avril 2006, sur le site Internet de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), je 
suis tombée sur un reportage tourné à Beyrouth en 1984. Les journalistes interrogeaient 
les habitants d'une rue située à proximité de la ligne de démarcation, qui coupait la ville en 
deux. Une femme, bloquée par les bombardements dans l'entrée de son appartement, a 
dit une phrase qui m'a bouleversée : « Vous savez, je pense qu'on est quand même, peut-
être, plus ou moins, en sécurité, ici. » 
Cette femme, c'était ma grand-mère. 
Zeina Abirached est née à Beyrouth en 1981. [4e de couv.] 

 

La tour de Bab-El-Oued 
Joann Sfar 
Paris [etc.] : Dargaud, 2017. 83 p. (Poisson pilote).  
Cote : 741.5 SFA 
Résumé : Depuis que Zlabya a eu son bébé, le chat se sent délaissé. Comble de malheur, 
deux adorables chatons frappent à la porte, font craquer sa maîtresse et lui volent son lait. 
Le félin erre dans les rues où il observe de surprenantes tractations interconfessionnelles. 
Lorsque la mosquée se voit inondée, l’imam rencontre le rabbin pour lui demander si ses 
fidèles pourraient prier dans son temple. Mais la synagogue est elle aussi remplie d’eau. 
Les deux hommes devront réfléchir de concert pour trouver une solution à leur problème. 
[bdguest.com] 

 

Les vestiges du jour 
Kazuo Ishiguro 
Paris : Gallimard, 2010, réimpr. 2017. 338 p. (Folio : 5040).  
Cote : 823 ISH 
Résumé : «Les grands majordomes sont grands parce qu'ils ont la capacité d'habiter leur 
rôle professionnel, et de l'habiter autant que faire se peut ; ils ne se laissent pas ébranler 
par les événements extérieurs, fussent-ils surprenants, alarmants ou offensants. Ils 
portent leur professionnalisme comme un homme bien élevé porte son costume. C'est, je 
l'ai dit, une question de «dignité».» 
Stevens a passé sa vie à servir les autres, majordome pendant les années 1930 de 
l'influent Lord Darlington puis d'un riche Américain. Les temps ont changé et il n'est plus 
certain de satisfaire son employeur. Jusqu'à ce qu'il parte en voyage vers Miss Kenton, 
l'ancienne gouvernante qu'il aurait pu aimer, et songe face à la campagne anglaise au 
sens de sa loyauté et de ses choix passés... [4e de couv.] 

 

Nineteen eighty-four 
George Orwell 
London : Penguin Books, 2000. XV, 329 p. (Penguin student edition).  
Cote : 823 ORW 
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Cold mountain 
Charles Frazier 
Harlow, Essex : Pearson education, 2008. VII, 94 p. (Penguin Readers).  
Cote : 823(075)FRA 
Résumé : Inman leaves the horrors of the American Civil War and begins a long, 
dangerous journey home to Ada, the women he loves. Along the way, he witnesses great 
poverty, cruelty, and violence. Will he ever see Ada again ? And if he does, will she 
recognize the man he has become ? [4e de couv.] 

 

Les braves gens ne courent pas les rues et autres nouvelles 
Flannery O'Connor 
[Paris] : Gallimard, 2018. 231 p. (Folio bilingue : 210).  
Cote : 823=00 OCO 
Résumé : «Je n'ai pas d'illusions. Je suis de ceux dont le regard perce les apparences et 
va jusqu'au néant ». Plus qu'une simple photographie de la société du sud des Etats-Unis, 
l'oeuvre de Flannery O'Connor (1925-1964) révèle à coups de caricatures cinglantes, de 
personnages aussi cocasses que détestables, de scènes tragiques, parfois glaçantes, 
souvent cruelles, toujours exquises, ce qu'il y a de pire dans le genre humain. Quand la 
bêtise crasse s'invite à la fête...[4e de couv.] 

 
 

Allmen et les dahlias : roman 
Martin Suter 
Paris : Points, 2015. 188 p. (Points : P4113). 
Cote : 833 SUT 
Résumé : Après deux enquêtes menées avec succès, le dandy détective Friedrich von 
Allmen est passé maître dans l'art de la recherche d'oeuvres d'art votées. L'assistante 
zélée de l'excentrique milliardaire Dalia Gutbauer, qui occupe tout l'étage d'un vieil hôtel 
de luxe, fait appel à lui pour retrouver un Fantin-Latour. Elisant domicile sur le lieu du délit, 
Allmen devient partie prenante d'un délicieux huis clos. [4e de couv.] 

 

La fille qui rendait coup pour coup : roman 
David Lagercrantz 
Arles : Actes sud, 2017. 398 p. (Actes noirs). 
Cote : 839.73 LAG 
Résumé : Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth 
Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la promesse qu'elle 
s'est faite de combattre l'injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver 
un enfant autiste, mais est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en 
danger de la vie d'autrui. Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, 
les ombres d'un passé qui continue à la hanter resurgissent. Quelqu'un a remis à 
Palmgren des documents confidentiels susceptibles d'apporter un nouvel éclairage sur un 
épisode traumatique de son enfance. (...) [4e de couv.] 
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Poèmes saturniens 
Paul Verlaine 
[Paris] : Gallimard, 2010. 95 p. (Folio : 5084).  
Cote : 841 VER 
Résumé : Mon rêve familier 
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime 
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même 
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. 
Car elle me comprend, et mon cœur, transparent 
Pour elle seule, hélas! cesse d'être un problème 
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, 
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. 
Est-elle brune, blonde ou rousse? – Je l'ignore. 
Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore 
Comme ceux des aimés que la Vie exila. 
Son regard est pareil au regard des statues, 
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.[4e de couv´] 

 

La disparition de Stephanie Mailer : roman 
Joël Dicker 
Paris : Ed. de Fallois, 2018. 634 p. 
Cote : 843(494.4) DIC 
Résumé : 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans 
l'Etat de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : le maire de la ville et sa 
famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des meurtres. L'enquête, 
confiée à la police d'Etat, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et 
Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides 
preuves à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une 
décoration. 
Mais vingt ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie 
Mailer affirme à Jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. Avant de disparaitre à 
son tour dans des conditions mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Stephanie Mailer ? Qu'a-t-
elle découvert ? Et surtout : que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea 
? [4e de couv.] 

 

Le temps des mots à voix basse ; suivi de, Du mal à une mouche 
Anne-Lise Grobéty 
Genève : La Joie de lire, 2012. 105 p. (Encrage). 
Cote : 843(494.4) GRO 
Résumé : LE TEMPS DES MOTS A VOIX BASSE : «[...] Le narrateur et Oskar sont liés 
d'une profonde amitié, depuis leur plus jeune âge, comme leur père respectif. Rien ne 
menace leur vie d'enfants, jusqu'à ce que vienne le «temps des mots à voix basses» [...]. 
Chacun comprend que Oskar et sa famille devront fuir s'ils ne veulent pas être 
persécutés. Petit à petit, dans de courts paragraphes, s'installent une menace bien 
perceptible. Le temps de la cruauté et de la barbarie est arrivé [...]. Ce sera la famille du 
jeune narrateur qui devra, à son tour, partir de la maison. Un très beau texte pour prouver 
que les mots et l'écriture peuvent, eux aussi, faire un devoir de mémoire. Contre la haine 
et les atrocités, ce court roman de Anne-Lise Grobéty ne laisse pas indifférent. Il faut sans 
cesse se souvenir du temps d'avant, afin que la tolérance puisse toujours être notre 
quotidien [...]. A lire, et surtout à relire.» (www.ricochet-jeunes.org).DU MAL A UNE 
MOUCHE : « A peine a-t-elle quitté le monde des vivants que la vieille dame se retrouve 
face à un grand comptable chargé de tirer son bilan [...]. L'homme dresse la liste des 
tueries animales (à responsabilité totale ou responsabilité partagée) dont s'est rendue 
coupable la vieille dame. De A à Z, petits insectes de tout ordre, batracien, volatiles, et 
autres bipèdes et quadrupèdes sont ainsi inventoriées [...]. Vous trouverez donc dans ce 
roman des chiffres, des noms latins, des animaux microscopiques, un bourreau qui 
s'ignore et contrit et un juge impartial, mais surtout un sens grandement maîtrisé de la 
formule, des expressions animalières en veux-tu en voilà et un humour ravageur. Au-delà 
de la caricature, l'auteur nous propose une réflexion sur la Vie qui, rappelle l'auteur, est 
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résolument une et indivisible et sans hiérarchie de valeur ». A vite découvrir ! 
(www.ricochet-jeunes.org) 

 

Permis C : roman 
Joseph Incardona 
Lausanne : BSN Press, cop. 2016. 277 p. (Fictio).  
Cote : 843(494.4) INC 
Résumé : Avec Permis C, prequel au roman Le Cul entre deux chaises (2014), Joseph 
Incardona revient à son personnage fétiche et alter ego, André Pastrella. Dans une 
alternance bien pesée d’humour et de noirceur, il y parle des bouleversements de 
l’enfance, de ce que chacun de nous rencontre pour la première fois. Roman initiatique, 
du souvenir, roman des tragédies et légendes de la vie immigrée, il est aussi une 
formidable mise en perspective fictionnelle des épreuves qui nous déterminent. [Site éd.] 

 

La paga del sabato 
Beppe Fenoglio 
Torino : Einaudi, cop. 2014. 129 p. (Tascabili).  
Cote : 853 FEN 
Résumé : Ettore è il tipico disadattato che dalla guerra è uscito scontroso e insofferente, e 
non riesce a rassegnarsi alla modesta e tranquilla routine di un lavoro qualunque. Per 
questo decide di darsi ad affari poco puliti e molto redditizi, mettendo a frutto la sua grinta 
di «duro», di piccolo Humphrey Bogart di paese. Ma quando, costretto a metter su 
famiglia, si ritira e si mette in proprio con un lavoro onesto, uno stupido incidente volge 
l'epilogo in tragedia. Del Fenoglio maggiore questo romanzo ha il piglio svelto e concreto, 
il modo di raccontare per scorci vigorosi, la capacità di consegnare in poche battute 
personaggi memorabili. [Source : 4e de couv.] 

 

Celle qui fuit et celle qui reste : époque intermédiaire 
L'amie prodigieuse III 
Elena Ferrante 
Paris : Gallimard, 2018. 541 p. (Folio : 6402). 
Cote : 853 FER 
Résumé : «Nous vivons une époque décisive, tout est en train d'exploser. Participe, 
impose ta présence!» 
Alors que les événements de 1968 s'annoncent, que les mouvements féministes et 
protestataires s'organisent, Elena, diplômée de l'École normale supérieure de Pise, se 
retrouve au premier rang. Elle vient de publier un roman inspiré de ses amours de 
jeunesse qui rencontre un certain succès tout en faisant scandale. Lila, elle, a quitté son 
mari Stefano et travaille dur dans une usine où elle subit le harcèlement des hommes et 
découvre les débuts de la lutte prolétaire. Pour les deux jeunes femmes, comme pour 
l'Italie, c'est le début d'une période de grands bouleversements.[4e de couv.] 

 

Per questo mi chiamo Giovanni : da un padre a un figlio, il racconto della vita di 
Giovanni Falcone 
Luigi Garlando 
Milano : Rizzoli, 2012, réimpr. 2016, réimpr. 2017. [163] p. (BUR). 
Cote : 853 GAR 
Résumé : «Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli 
regala una gita attraverso la città, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è 
stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, nel racconto prendono vita i momenti 
chiave della storia di Giovanni Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, l’epilogo. 
Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte : la mafia c’è anche a scuola, la 
mafia è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi.» (4a di 
copertina) 
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Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari 
Fabio Geda 
Milan : Baldini e Castoldi, 2017. 151 p. (Romanzi e racconti). 
Cote : 853 GED 
Résumé : Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può 
capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a 
Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco 
signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il 
risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai 
diventando troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, 
un giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i 
capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo tragico 
atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile 
viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che 
lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, 
non è riuscita a fargli perdere l'ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. 
Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa è la sua 
storia. [2e de couv.] 

 

La sposa normanna 
Carla Maria Russo 
Milano : Piemme, 2017. 236 p. 
Cote : 853 RUS 
Résumé : 1185. L'incantevole Palermo, crogiuolo di tante culture, splendente dei suoi 
palazzi, dei suoi preziosi mosaici, è pronta ad accogliere la sua nuova regina. Costretta a 
rinnegare i voti, Costanza d'Altavilla, l'ultima erede della dinastia normanna che guida il 
Regno di Sicilia, viene data in sposa a Enrico di Svevia, figlio dell'imperatore Federico. Un 
matrimonio dettato dalla ragion di Stato che dovrà essere coronato dal concepimento di 
un erede al trono. Ma mentre il figlio tanto sospirato tarda ad arrivare, la fragile e bella 
Costanza deve lottare contro nemici potentissimi, primo fra tutti Gualtieri di Palearia, 
ministro dell'imperatore, che soffia sul fuoco della gelosia di Enrico per distruggere la 
donna e conservare la sua enorme influenza. Quando finalmente il piccolo Federico vedrà 
la luce, la madre dovrà far di tutto per proteggerlo dalle innumerevoli insidie che lo 
minacciano. Fino a quando, divenuto ragazzino, non sarà in grado egli stesso di 
sbarazzarsi dei suoi implacabili nemici, rivelando doti che faranno di lui un grande 
imperatore. [https://www.abebooks.fr] 

 


