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Contes et légendes du Bénin 
collectés et trad. du fongbé et du mahi par Patrice Tonakpon Toton et les conteurs de l'association 
Katoulati (Cotonou) 
Paris : Flies France, 2017. 205 p. (Aux originies du monde) 
Cote : 39(668.2) CON 
Résumé : Il y avait jadis dans un village un chasseur qui vivait avec sa mère, son épouse et leurs 
deux fils. On l'avait baptisé Lanmanlia car, en langue fon, ce nom signifie « celui qui est craint de 
tous les animaux ». C'était un chasseur très talentueux, à la fois cultivé et curieux, fort de nombreux 
secrets et connaissances de chasse que son défunt père lui avait légués. Il connaissait même trois 
incantations lui permettant, en cas de grand danger, de se métamorphoser. Autant dire qu'il ne 
rentrait jamais bredouille d'une partie de chasse. Un jour, alors qu'il chassait, Lanmanlia aperçut un 
buffle impressionnant et si peu ordinaire qu'il se refusa de l'affronter. Il se réfugia dans un grand 
fromager pour observer l'animal. Il le vit s'approcher d'une termitière, dont il fit le tour sept fois, 
avant de disparaître. Quelques instants plus tard, sortit de la termitière une femme d'une beauté 
éblouissante, portant sur sa tête des légumes et d'autres vivres. Elle prit la direction du marché. Le 
chasseur abasourdi la regarda partir. 

 

Les voyages d'Ulysse 
Emmanuel Lepage, Sophie Michel & René Follet 
Paris : D. Maghen, 2017. 222 p. 
Cote : 741.5 LEP 
Résumé : Jules Toulet, peintre obscur et néanmoins fringant de la fin du XIXeme siècle, a perdu sa 
muse, son égérie : Anna. Les quelques lettres qu'il a reçues d'elle n'ont fait qu'entretenir la flamme 
et l'ont empêché de se remettre à peindre. Il traîne dans Istanbul et essaie de retrouver la ferveur et 
la créativité de ses années de jeunesse... L'âme en creux, le cœur dévasté et les poches vides, il 
embarque alors sur L'Odysseus, un mystérieux navire au capitaine non moins mystérieux. Le 
capitaine Salomé l'accepte en effet à bord car elle s'intéresse à la peinture. En particulier, elle 
compte sur lui pour l'aider à retrouver un peintre, nommé Ammôn. Pourquoi ? Que lui veut-elle ? 
Quelle histoire se cache derrière cette femme au front dur qui ne connaît pas la crainte ? Qui est-
elle ?   

 

V pour Vendetta 
scénario : Alan Moore, dessin : David Lloyd 
[Paris] : Urban comics, 2016. 334 p. (Vertigo essentiels).  
Cote : 741.5 MOO 
Résumé : 1997, une Angleterre qui aurait pu exister... 
Dirigé par un gouvernement fasciste, le pays a sombré dans la paranoïa et la surveillance à 
outrance. Les « ennemis politiques » sont invariablement envoyés dans des camps et la terreur 
règne en maître. Mais un homme a décidé de se dresser contre l'oppression. Dissimulé derrière un 
masque au sourire énigmatique, il répond au nom de V : V pour Vérité, V pour Valeurs... V pour 
Vendetta !  

 

Une vie : Winston Smith (1903/1984) : la biographie retrouvée 
un récit de Christian Perrissin, dessin de Guillaume Martinez 
Paris : Futuropolis, 2017. 3 vol. 
Cote : 741.5 PER 
Résumé : Juin 1984. Un taxi dépose Anna Laurens au Grand Tetras, un hôtel de Saint-Véran, dans 
le Haut-Quéras. Le propriétaire de l'hôtel a envoyé un courrier à sa mère, de la part d'un de ses 
pensionnaires, Winston Smith. Celui-ci a disparu il y a quelques semaines en montagne. A 80 ans 
passé, il vivait à l'hôtel depuis des années. Il avait remis au propriétaire une lettre pour elle au cas 
où il disparaîtrait. 
Mais cela fait 4 ans que la mère d'Anna est morte, elle est donc venue à sa place, intriguée par le 
message d'un homme qu'elle ne connaît pas et qui dit avoir bien connu sa mère autrefois. En 
entrant dans la chambre de Winston Smith, restée en l'état, elle découvre une malle cabine avec de 
nombreux souvenirs et photos. Et un manuscrit, intitulé « Life ». Le journal de Winston Smith écrit 
pour sa mère. 
Un manuscrit qui devrait répondre à toutes ses interrogations et qui commence en 1916, au collège 
de Lands Priors en Angleterre à Shangaï en 1925 en pleine révolution...  
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L'abbaye de Northanger 
Jane Austen 
Paris : Gallimard, 2014. 296 p. (L'imaginaire : 503).  
Cote : 823 AUS 
Résumé : Alors que vers la fin du XVIIe siècle le roman noir semait ses naïves terreurs dans les 
foyers anglais, Jane Austen, née en 1775 et qui écrit depuis l'âge de douze ans, ne s'intéresse ni à 
l'histoire ni à la politique ni aux fantômes. Elle n'a de goût que pour la vie - la vie telle qu'un œil 
acéré peut en surprendre les manèges dans un salon, voire une salle de bal où les jeunes gens 
dansent, tandis que leurs parents évaluent rentes et dots. Comme on le voit dans ce roman - le 
troisième écrit entre sa vingtième et vingt-troisième année, après « Le cœur et la raison » et  « 
Orgueil et préjugé » - où une jeune provinciale de bonne famille est envoyée à Bath prendre les 
eaux pour faire son apprentissage du monde et des intermittences du cœur. Dans ce chef-d'œuvre 
qu'elle a remanié en 1815, Jane Austen, sans doute l'un des esprits les plus implacablement 
satiriques de toute la littérature, traite son protagoniste non comme une créature de chair et d'os, à 
l'instar de tous les romanciers, mais bel et bien comme héroïne de roman égarée au milieu de 
conjonctures qui, par rapport aux habitudes du genre, la rabaissent aux yeux du lecteur. Et c'est 
avec une allégresse féroce que Jane Austen nous la montre se comportant, à la moindre occasion, 
en référence à son livre de chevet, « Les mystère d'Udolphe » d'Ann Radcliffe, publiés en 1794, 
juste avant qu'elle ne commence elle-même « l'Abbaye de Northanger ». Ainsi parodiait-elle le 
roman gothique et ses candides lecteurs, promis aux mêmes déboires que Don Quichote intoxiqué 
par les ouvrages à la gloire de la chevalerie. Et ainsi, du même coup, annonçait-elle l'idée qui serait 
plus tard au cœur de la modernité, et selon laquelle la vie finit toujours par imiter l'art. 

 

Manuel à l'usage des femmes de ménage 
Lucia Berlin 
Paris : Grasset, 2017. 557 p. 
Cote : 823 BER 
Résumé : La publication de « Manuel à l'usage des femmes de ménage » révèle un grand auteur et 
un destin exceptionnel : Lucia Berlin, mariée trois fois, mère de quatre garçons, nous raconte ses 
multiples vies en quarante-trois épisodes. Élevée dans les camps miniers d'Alaska et du Midwest, 
elle a été successivement une enfant solitaire au Texas durant la Seconde Guerre mondiale, une 
jeune fille riche et privilégiée à Santiago du Chili, une artiste bohème vivant dans un loft new-
yorkais au milieu des années 50 et une infirmière aux urgences d'Oakland. Avec un délicat mélange 
d'humour, d'esprit et de mélancolie, Berlin saisit les miracles du quotidien jusque dans les centres 
de désintoxication du sud-ouest des États-Unis, elle égrène ses conseils avisés et loufoques tirés 
de ses propres expériences d'enseignante, standardiste, réceptionniste, ou encore femme de 
ménage. Dix ans après la mort de l'auteur, la découverte de  « Manuel à l'usage des femmes de 
ménage » a constitué un événement littéraire majeur aux États-Unis, puis dans le monde entier. 
Comparée par la critique américaine à Raymond Carver et Alice Munro, Lucia Berlin est un grand 
écrivain injustement méconnu, un maître de la narration qui se nourrit du réel pour émerveiller son 
lecteur.   

 

Ces liens qui nous séparent 
Ann Brashares 
Paris : Gallimard, 2017. 327 p. 
Cote : 823 BRA 
Résumé : Sasha et Ray passent tous leurs étés dans la vieille maison de famille de Long Island. 
Depuis l'enfance, ils partagent tout, lisent les mêmes livres, courent les mêmes sentiers sablonneux 
vers la plage, dorment dans le même lit. Mais ils ne se sont jamais rencontrés ! Car le père de la 
jeune fille a été marié avec Lila, la mère de Ray. Et depuis leur séparation houleuse, chacun a refait 
sa vie et veille à ce que leurs nouvelles familles ne soient jamais en même temps dans la maison 
des vacances. Mais cet été, le destin s'en mêle, aidé d'Emma, Quinn et Mattie, leurs trois sœurs 
irrésistibles. Les chemins de Ray et Sasha vont enfin se croiser. Et bien des certitudes vont voler en 
éclats. Coup de foudre, secrets enfouis, drame familial et lieux de rêve… un roman sentimental 
étourdissant qui irradie d'émotion, à dévorer au soleil ou à l'ombre.  
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Tous à Zanzibar 
John Brunner 
Paris : Le livre de poche, 2017. 703 p. (Le livre de poche : 7180).  
Cote : 823 BRU 
Résumé : Le XXIe siècle comme si vous y étiez. Ses villes où les gens dorment – légalement – 
dans les rues, où le terrorisme est un sport et les émeutes urbaines un spectacle. Surpeuplé, 
démentiel, tout proche. 
Un monde où l’on s’interroge sur la conscience de Shalmeneser, l’oracle électronique, et où un 
sociologue brillant, Chad Mulligan, prêche dans le désert. Avec ce livre-univers, John Brunner a 
battu sur leur propre terrain les meilleurs spécialistes de la futurologie.  

 

Personnages désespérés 
Paula Fox 
Paris : Gallimard, 2007. 260 p. (Folio : 4657) 
Cote : 823 FOX 
Résumé : Otto et Sophie vivent sans enfants dans une belle maison bourgeoise où l'on remarque 
les œuvres complètes de Goethe, une cuisine ultramoderne et une Mercedes garée dans l'allée. Un 
soir, Sophie se fait mordre la main par un chat errant alors qu'elle tente de l'apprivoiser. C'est le 
début d'une série de petits désastres tout-puissants qui viennent gâcher leur vie, révélant les 
fractures et les erreurs d'un mariage, et celles d'une société qui s'effondre. Publié en 1970, « 
Personnages désespérés » constitue l'un des exemples les plus étonnants du talent de Paula Fox, 
auteur majeur de la littérature américaine contemporaine.  

 

Neuromancien 
William Gibson 
Paris : J'ai lu, 2016. 318 p. (J'ai lu : 2325) 
Cote : 823 GIB 
Résumé : La matrice... une drogue pour tous les câblés. Aussi, lorsque Case se voit interdire la 
possibilité d'y revenir, une longue descente aux enfers commence pour lui. C'était un pirate 
informatique, un hacker. Mais il a commis l'erreur de doubler ses employeurs, et ceux-ci ont détruit 
ses connexions neurales. Alors quand on lui demande de s'introduire dans le zéro d'une 
multinationale, il saute sur l'occasion. Case, avant, c'était un bon. Mais l'est-il toujours ? 

 

Des clairons dans l'après-midi 
Ernest Haycox 
Arles : Actes sud, 2016. 458 p. (Babel : 1429) 
Cote : 823 HAY 
Résumé : Dans un coin perdu du Dakota, à la fin du XIXe siècle, la jeune Joséphine Russell 
détonne par son indépendance d'esprit. Elle fait la connaissance de l'énigmatique Kern Shafter, aux 
allures de gentleman, que rongent un lourd secret et un désir de revanche. Shafter, officier déchu, 
part rejoindre comme simple soldat la 7e cavalerie commandée par le légendaire général Custer. Il 
y retrouvera son plus grand rival... Dans ce magnifique roman épique et intime, lyrique et précis, 
ponctué de paysages inoubliables, se dessine une histoire d'amour mâtinée de vengeance sur fond 
de la plus célèbre bataille des guerres indiennes, Little Big Horn, que Haycox retrace avec une 
lucidité étonnamment moderne.  

 

Le fil des souvenirs 
Victoria Hislop 
Paris : Le livre de poche, 2016. 567 p. (Le Livre de poche : 33446) 
Cote : 823 HIS 
Résumé : 1917, Thessalonique. Le jour de la naissance de Dimitris, un terrible incendie détruit la 
ville. Sa famille doit déménager dans les quartiers populaires. C'est là aussi que viennent s'installer 
des réfugiés turcs quelques années après. Parmi eux, Katherina. Le destin réunit les deux enfants, 
l'un héritier d'un empire textile, l'autre couturière prodige. Ensemble, ils seront les témoins d'une 
Grèce tourmentée, de l'occupation allemande aux révolutions civiles et à la dictature, qui 
défigureront leur cité autrefois multiethnique et fraternelle. Presque un siècle plus tard, de quels 
secrets sont-ils les gardiens ? Comment les transmettre avant qu'il ne soit trop tard ? Le temps est 
venu de dérouler le fil de leurs souvenirs...  
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Le meilleur des mondes 
Aldous Huxley 
Paris: Pocket, 1977, 2016. 284 p. (Pocket : 1438) 
Cote : 823 HUX 
Résumé : Huxley dépeint une société gouvernée par des tyrans, as de la manipulation génétique 
qui sont parvenus à créer une société totalement contrôlée : la reproduction sexuée en a été bannie 
et les humains naissent dans des laboratoires, où ils sont prédestinés par les traitements que l’on 
fait subir à leur embryon. Ce roman d’anticipation dystopique est une critique acerbe de la société 
de consommation.  

 

Frankie Addams 
MCCULLERS Carson  
Paris : Le livre de poche, 2014. 222 p. (Le Livre de poche ; 3140. Biblio). 
Cote : 823 MCC 
Résumé : Six ans après « Le cœur est un chasseur solitaire », qu'elle a publié  à  22 ans en 1940 et 
qui l'a rendue célèbre, Carson McCullers (1917-1967) écrit « Frankie Addams », son deuxième 
chef-d'œuvre. Avec toujours cette question lancinante chez la grande romancière américaine du 
sud des Etats-Unis : pourquoi est-il si difficile de passer de l'enfance à l'âge adulte, si compliqué 
aussi de conclure la paix avec soi-même ?  
 

 
 

La ferme des animaux 
George Orwell 
Paris : BelinGallimard, 2015. 177 p. (Classico lycée : 106) 
Cote : 823 ORW 
Résumé : A la ferme du Manoir, la révolte gronde. Entraînés par les cochons, les animaux chassent 
l'homme qui les exploitait et prennent le pouvoir. Ils rêvent d'instaurer une démocratie dans laquelle 
chacun participera aux décisions et travaillera à sa mesure. Mais chassez la tyrannie, elle revient 
au galop... A travers cette fable à l'humour grinçant, George Orwell compose une virulente 
dénonciation du totalitarisme et invite à réfléchir sur la nature humaine.  

 

La faucheuse 
Neal Shusterman 
Paris : R. Laffont, 2017. 504 p. (R).  
Cote : 823 SHU 
Résumé : Les commandements du Faucheur : Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, sans 
sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont 
accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. « MidAmérique », milieu du 3e 
millénaire. Dans un monde où la maladie a été éradiquée, on ne peut plus guère mourir qu'en étant 
tué aléatoirement (« glané ») par un faucheur professionnel. Citra et Rowan sont deux adolescents 
qui ont été sélectionnés pour devenir apprentis-Faucheurs ; et, bien qu'ils aient cette vocation en 
horreur, ils vont devoir apprendre l'art de tuer et comprendre en quoi cette mission est bel et bien 
une nécessité. Mais seul l'un des deux adolescents sera choisi comme apprenti à part entière, et 
lorsqu'il devient clair que la première tâche du vainqueur sera de glaner la vie du perdant, Citra et 
Rowan se retrouvent dressés l'un contre l'autre bien malgré eux... » Best-seller aux Etats-Unis, ce 
premier tome de la trilogie « La Faucheuse » est déjà en cours d'adaptation par les studios 
Universal.  

 

Le lys de Brooklyn 
Betty Smith 
Paris : 10-18, 2017. 694 p. (10-18 : 5107) 
Cote : 823 SMI 
Résumé : New York, au début du XXe siècle. Francie Nolan a neuf ans, un optimisme infernal et un 
rêve : écrire. Sur sa mère, fée du quotidien ; son père, héros ambigu ; son frère, un roublard qui 
court les rues ; sur ses tantes, la douce Evy et la pétulante Sissy, qui collectionne les « John » ; sur 
Williamsburg, son quartier. Mais Francie voudrait aussi pouvoir écrire la vérité, sans fard : la misère, 
la débrouille, le lot des immigrés. Fillette sensible, lectrice avide, cherchant sa voix, elle raconte 
leurs vies, la vie... Œuvre culte de la littérature américaine, parue en 1943 et portée à l'écran par 
Elia Kazan, ce superbe roman d'apprentissage vibre d'une fraîcheur et d'une imagination 
extraordinaires. Un trésor, à redécouvrir absolument.  
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Illuminations et nuits blanches : autobiographie inachevée. Correspondance de Carson et 
Reeves McCullers pendant la Seconde Guerre mondiale 
Carson McCullers 
Paris : 10-18, 2017. 223 p. (10-18 : 3277) 
Cote : 829.4 MCC 
Résumé : Le 29 septembre 1967, Carson McCullers s'éteignait à l'âge de cinquante ans d'une crise 
cardiaque avant d'avoir pu terminer son autobiographie. Ce recueil, qui réunit le texte inachevé et la 
correspondance échangée avec son mari Reeves, propose un éclairage neuf et poignant sur la vie 
et l'œuvre d'un des écrivains les plus talentueux de sa génération. L'auteure du « Cœur est un 
chasseur solitaire » livre des souvenirs et confidences qui nous font partager son travail d'écriture, 
ses doutes et ses moments d'inspiration. Elle y dévoile aussi la vérité sur ses relations avec son 
mari, dont elle divorce en 1941, qu'elle épouse de nouveau en 1945 - une longue, douloureuse et 
bouleversante histoire d'amour.  

 

À la mesure de l'univers : chronique familiale : roman 
Jón Kalman Stefánsson 
[Paris] : Gallimard, 2017. 437 p. (Du monde entier) 
Cote : 830.33 JON 
Résumé : « Et maintenant, il est trop tard, répond Ari, pétri de remords. Anna esquisse un sourire, 
elle lui caresse à nouveau la main et lui dit, quelle sottise, il n'est jamais trop tard tant qu'on est en 
vie. Aussi longtemps que quelqu'un est vivant.» A la mesure de l'univers est la suite du roman « 
D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds ». Ari rentre en Islande après avoir reçu une lettre de son 
père lui annonçant son décès imminent. Le jour se lève sur Keflavik, l'endroit le plus noir de l'île, à 
l'extrémité d'une lande à la végétation éparse et battue par les vents. Ici, la neige recouvre tout 
mais, partout, les souvenirs affleurent. Ari retrouve des connaissances qu'il n'a pas vues depuis des 
années. Ses conversations et ses rencontres le conduisent à s'interroger et finalement à accepter 
son passé : les deuils, les lâchetés, les trahisons, afin de retrouver celui qu'il était, et qui s'était 
perdu « au milieu du chemin de la vie ». 
Comme dans la première partie de son diptyque, Jon Kalman Stefansson entremêle les époques, 
les histoires individuelles et les lieux : le Norofjörour, dans les fjords de l'Est, où évoluent Margrét et 
Oddur, les amants magnifiques, et Keflavik, ce village de pêcheurs interdits d'océan, très marqué 
par la présence de la base militaire américaine. Dans une langue à la fois simple et lyrique, nourrie 
de poésie et de chansons de variétés, agissant comme autant de madeleines de Proust, l'auteur 
nous parle de mort, d'amour, de lâcheté et de courage. Mais ce récit délivre aussi un message 
d'espoir : même si le temps affadit les plus beaux moments, ces derniers restent vivants au cœur 
de l'homme, car le langage a le pouvoir de les rendre éternels. L'amour est le ciment et la douleur 
du monde. 

 

A deux heures du matin ; Small town boy 
Falk Richter 
Paris : L'Arche, 2016. 153 p. 
Cote : 832 RIC 
Résumé : En fin connaisseur de la langue et de la vie de la génération dite 2.0, Falk Richter 
présente dans ses pièces les micro-observatoires amoureux d'un monde globalisé. Entre 
morcellement et fatigue, effondrement et ultra contrôle, l'humain est en quête d'authenticité, 
malmené par une utopie relationnelle et affective de substitution. Comment les téléphones 
portables, les sites porno, les échanges humains informatisés sur écrans en tout genre, en arrivent-
ils à formater, neutraliser l'amour ? Peut-on encore trouver le « vrai » amour dans la solitude de nos 
champs de béton ?  

 

Lettre au père 
Kafka 
Paris : Gallimard, 2014. 146 p. (Folioplus classiques : 184).  
Cote : 836 KAF 
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Brief an den Vater 
Franz Kafka 
[Paris] : Gallimard, 1995, réimpr. 2011. 162 p. (Folio bilingue : 48). ISBN 2-07-039288-0 
Cote : 836=00 KAF 
Résumé : Kafka a expérimenté (...) que les relations humaines sont faites de mensonge : qui veut 
détruire le mensonge ne fait que s'y prendre plus sûrement. Par cette lettre à son père, Kafka ne 
pouvait rien guérir; il pouvait seulement, comme il le dit à la fin, rendre à son père et à lui, la vie et 
la mort plus faciles, écrit C. David.    

 

Le poisson belge 

CONFINO – Léonore 

Arles : Actes sud-papiers, 2016. - 48 p. 
Cote : 842 CON 

Cette pièce drôle et très touchante a été primée à plusieurs reprises. C’est un hymne à la tolérance, 
l’histoire tendre et savoureuse d’une rencontre improbable entre deux êtres singuliers, restés pri-
sonniers de leurs blessures d’enfance comme beaucoup d’entre nous. Leur confrontation leur per-
mettra de comprendre leurs différences et de se réparer peu à peu… Une pièce qui nous parle de 
l’urgence de ne faire qu’un avec nous même en prenant dans nos bras nos zones les plus enfouies, 
les parties de notre être que nous abhorrons ou que nous refoulons. C’est l’histoire d’un vieux gar-
çon solitaire qui voit sa vie bouleversée par l’intrusion d’une jeune fille qui s’invite chez lui. Elle dé-
range son quotidien cimenté par la peur, la tristesse et la solitude. Mais la petite ne s’arrête pas là 
car déranger ne lui suffit pas. Par son absolue sincérité et son besoin d’amour elle va l’entraîner 
dans son royaume, son rêve, sa dimension. Cette petite intruse collante et parfaitement insolente 
apprivoise peu à peu cet homme. Ils finiront par affronter ensemble la réalité et guérir de leurs bles-
sures. Ces deux êtres n’en forment peut-être qu’un seul…  

 

Elle est là 
Nathalie Sarraute 
[Paris] : Gallimard, 2005. 86 p. (Folio théâtre : 66)  
Cote : 842 SAR 
Résumé : Un homme est torturé par une idée qui loge dans la tête de sa collaboratrice. Cette idée, 
qui lui semble défier tout ce à quoi il croit, tout ce qu'il tient pour assurer, le fait souffrir par sa seule 
existence. Intolérant H. 2 ? Non, simplement attentif à tout ce qui se joue entre les êtres, à la 
contamination des esprits, à la torture des corps. Corps et idées se tiennent, pour le meilleur et 
pour le pire. Pour le pire surtout. Et l'on en rit, comme pour se protéger. « Elle est là » (1978 ; créée 
par Claude Régy en 1980) est la première œuvre de Nathalie Sarraute à avoir été écrite 
directement pour le théâtre. Le thème de l'obsession, que l'on retrouve dans « Enfance », est l'un 
des plus profonds, des plus préoccupants chez l'auteur. L'idée existe par les ravages qu'elle 
provoque, alors même qu'elle n'a pas été définie par les mots : c'est un genre dangereux et tout 
physique, « contre elle, on ne peut rien ».  

 

Trois saisons d'orage : roman 
Cécile Coulon 
Paris : V. Hamy, 2017. 265 p. (Littérature française) 
Cote : 843 COU 
Résumé : [...] Trois générations confrontées à l’Histoire et au fol orgueil des hommes ayant oublié la 
permanence hiératique de la nature. Saga portée par la fureur et la passion, « Trois Saisons 
d’orage » peint une vision de la seconde partie du XXe siècle placée sous le signe de la fable 
antique. Les Trois-Gueules, « forteresse de falaises réputée infranchissable », où elle prend racine, 
sont un espace où le temps est distordu, un lieu qui se resserre à mesure que le monde, autour, 
s’étend. Si elles happent, régulièrement, un enfant au bord de leurs pics, noient un vieillard dans 
leurs torrents, écrasent quelques ouvriers sous les chutes de leurs pierres, les villageois n’y 
peuvent rien ; mais ils l’acceptent, car le reste du temps, elles sont l’antichambre du paradis. [...] 
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La mémoire de Babel 
Christelle Dabos 
[Paris] : Gallimard Jeunesse, 2017. 482 p. 
Cote : 843 DAB 
Résumé : Deux ans et sept mois qu'Ophélie se morfond sur son arche d'Anima. Aujourd'hui, il lui 
faut agir, exploiter ce qu'elle a appris de la lecture du Livre de Farouk et les bribes d'informations 
divulguées par Dieu. Sous une fausse identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de 
modernité. Ses talents de lieuse suffiront-ils à déjouer les pièges d'adversaires toujours plus 
redoutables ? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn ?  

 

La zone du dehors 
Alain Damasio 
Paris : Gallimard, 2016. 650 p. (Folio : 350) 
Cote : 843 DAM 
Résumé : 2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la social-
démocratie. Souriez, vous êtes gérés ! Le citoyen ne s'opprime plus : il se fabrique. A la pâte à 
norme, au confort, au consensus. Copie qu'on forme, tout simplement. Au cœur de cette glu, un 
mouvement, une force de frappe, des fous : la Volte. Le Dehors est leur espace, subvertir leur seule 
arme. Emmenés par Capt, philosophe et stratège, le peintre Kamio et le fulgurant Slift que rien ne 
bloque ni ne borne, ils iront au bout de leur évolution. En perdant beaucoup. En gagnant tout. 
Premier roman, ici réécrit, La Zone du Dehors est un livre de combat contre nos sociétés de 
contrôle. Celle que nos gouvernements, nos multinationales, nos technologies et nos médias nous 
tissent aux fibres, tranquillement. Avec notre plus complice consentement. Peut-être est-il temps 
d'apprendre à boxer chaos debout contre le swing de la norme ?   

 

Vernon Subutex. Tome 3 : roman 
Virginie Despentes 
Paris : B. Grasset, 2017. 398 p. 
Cote : 843 DES 
Résumé : Avec Vernon Subutex 3, Virginie Despentes clôt sa trilogie entamée en 2015 et plonge 
ses personnages dans l’actu récente, des attentats du 13 novembre à Nuit debout. Hautement 
politique, virtuose, violent mais aussi drôle, il risque de surprendre les lecteurs avec une fin 
inattendue. De la dynamite.   

 

La ballade de Lila K : roman 
Blandine Le Callet 
Paris : LGF (Librairie générale française), 2015. 354 p. (Le livre de poche : 32450) 
Cote : 843 LEC 
Résumé : Une jeune femme, Lila K., fragile et volontaire, raconte son histoire. Un jour, des hommes 
en noir l'ont brutalement arrachée à sa mère, et conduite dans un Centre, mi- pensionnat mi- 
prison, où on l'a prise en charge. Surdouée, asociale, Lila a tout oublié de sa vie antérieure. Son 
obsession : retrouver sa mère, recouvrer sa mémoire perdue. Commence alors pour elle un 
chaotique apprentissage, au sein d'un univers étrange dans lequel les livres n'ont plus droit de 
cité...  

 

Marx et la poupée : [roman] 
Maryam Madjidi 
Paris : Nouvel Attila, 2017. 201 p. (Incipit).  
Cote : 843 MAD 
Résumé : Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la révolution 
iranienne. Six ans plus tard, sa mère et elle rejoignent le père en exil à Paris. A travers les 
souvenirs de ses premières années, Maryam raconte l'abandon du pays, l'éloignement de sa 
famille, la perte de ses jouets donnés aux enfants pauvres de Téhéran sous l'injonction de ses 
parents communistes, l'effacement progressif du persan sans cesse en opposition avec le français, 
qu'elle va tour à tour rejeter, puis adopter frénétiquement, au point de laisser enterrée de longues 
années sa langue natale. Maryam Madjidi raconte avec humour et tendresse les racines comme 
fardeau, comme rempart, comme moyen de socialisation, et même comme arme de séduction 
massive.  
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Je me souviens 
George Perec 
Paris : Fayard, 2016. 150 p. 
Cote : 843 PER 
Résumé : Ces « je me souviens » ne sont pas exactement des souvenirs, et surtout pas des 
souvenirs personnels, mais des petits morceaux de quotidien, des choses que,  telle ou telle année, 
tous les gens d'un même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite ont disparu, ont 
été oubliées : elles ne valaient pas la peine d'être mémorisées, elle ne méritaient pas de faire partie 
de l'Histoire, ni de figurer dans les Mémoires des hommes d'Etat, des alpinistes et des monstres 
sacrés. Il arrive pourtant qu'elles reviennent, quelques années plus tard, intactes et minuscules, par 
hasard ou parce qu'on les a cherchées un soir, entre amis : c'était une chose qu'on avait apprise à 
l'école, un champion, un chanteur ou une starlette qui perçait, un air qui était sur toutes les lèvres, 
un hold-up ou une catastrophe qui faisait la une des quotidiens, un best-seller, un scandale, un 
slogan, une habitude, une expression, un vêtement ou une manière de le porter, un geste, ou 
quelque chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de tout à fait banal, miraculeusement arraché à 
son insignifiance, retrouvé pour un instant suscitant pendant quelques secondes une impalpable 
petite nostalgie. 

 

Quand sort la recluse 
Fred Vargas 
[Paris] : Flammarion, 2017. 477 p. 
Cote : 843 VAR 
Résumé : - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les 
épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence. 
- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire 
naturelle. 
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais 
dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ? 
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à 
plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés. 
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. 
« Par l'araignée recluse ? »  

 

De la Terre à la Lune : trajet direct en 97 heures et 20 secondes 
par Jules Verne 
Paris : Le livre de poche, 2001. 254 p. 
Cote : 843 VER 
Résumé : A la fin de la guerre fédérale des États-Unis, les fanatiques artilleurs du Gun-Club (Club-
Canon) de Baltimore sont bien désœuvrés. Un beau jour, le président, Impey Barbicane, leur fait 
une proposition qui, le premier moment de stupeur passé, est accueillie avec un enthousiasme 
délirant. Il s'agit de se mettre en communication avec la Lune en lui envoyant un boulet, un énorme 
projectile qui serait lancé par un gigantesque canon ! Tandis que ce projet inouï est en voie 
d'exécution, un Parisien, Michel Ardan, un de ces originaux que le Créateur invente dans un 
moment de fantaisie, et dont il brise aussitôt le moule, télégraphie à Barbicane : « Remplacez obus 
sphérique par projectile cylindroconique. Partirai dedans »... Avec ses personnages parfaitement 
campés, son humour toujours présent, « De la Terre à la Lune » est une des grandes œuvres de 
Jules Verne, une de ses plus audacieuses anticipations ».  

 

Le vampire de Ropraz : roman 
Paris : Le livre de poche, 2013. 86 p. (Le livre de poche : 31080). 
Cote : 843(494.4) CHE 
Résumé : En 1903 à Ropraz, dans le Haut-Jorat vaudois, la fille du juge de paix meurt à vingt ans 
d'une méningite. Un matin, on trouve le cercueil ouvert, le corps de la virginale Rosa profané, les 
membres en partie dévorés. Stupéfaction des villages alentour, retour des superstitions, hantise du 
vampirisme. Puis, à Carrouge et à Ferlens, deux autres profanations sont commises. Le nommé 
Favez, un garçon de ferme, est le coupable idéal. Condamné, emprisonné, soumis à la psychiatrie, 
on perd sa trace en 1915. A partir d'un fait réel, Jacques Chessex donne le roman de la fascination 
meurtrière. Qui mieux que lui sait dire la « crasse primitive », les fantasmes des notables, la 
mauvaise conscience d'une époque ?  
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Hannah : roman 
Sarah Tschopp 
Genève : Encre fraîche, 2017. 153 p. 
Cote : 843(494.4) TSC 
Résumé : « Papa a fait quelque chose de super génial : il a peint le plancher de ma chambre en 
bleu foncé, pour faire croire que c’est la mer. Moi je ne savais pas qu’on avait le droit de peindre le 
sol dans les maisons, mais Papa a dit qu’on a le droit de faire tout ce qu’on veut ici, c’est notre 
royaume rien qu’à nous. Alors je lui ai dit que je voulais peindre aussi les bords des fenêtres en 
bleu, et il l’a fait ! C’était trop beau, en plus je ne connais personne qui a un appartement comme ça 
et je suis toute fière quand les copains viennent jouer. Sauf qu’ils ne viennent pas très souvent 
parce qu’on habite loin de la maison de Maman et de mon école. Mais j’ai déjà rencontré deux 
enfants ici dans la cour, et quand on se connaîtra un peu mieux, je leur demanderai s’ils veulent 
venir manger les quatre-heures chez moi. Mais là j’ai pas encore le courage.» 
Rares sont les récits racontés du point de vue d’un enfant qui convainquent comme une évidence : 
Hannah est l’un d’entre eux ! Sa voix d’autrefois et son existence d’aujourd’hui se font écho, 
restituant tous les épisodes qui ont rythmé ses jeunes années, imprégnées par l’amitié, l’amour ou 
encore la maladie. Un roman qui va à l’essentiel. 

 

Lettres choisies 
Madame de Sévigné 
[Paris] : Gallimard, 2016. 744 p. (Folio) 
Cote : 846 SEV 
Résumé : De même que deux vers de Racine suffisent à reconnaître la main du maître, deux lignes 
de Sévigné signalent immédiatement le style, le savoir-faire, la langue inimitables de l’épistolière. 
Encline au libertinage intellectuel, réfractaire à l’endoctrinement, Mme de Sévigné (1626-1696) est 
le pur produit de la société du loisir lettré. Ses lettres témoignent de ce besoin de tourner toute 
chose en dérision : ses contemporains, dont elle excelle à fournir des portraits satiriques, comme 
elle-même. Par le détour du pastiche, de l’ironie et de l’humour, elle dresse un portrait de soi parmi 
les plus vivants, les plus audacieux et les plus émouvants de son siècle. Mais les lettres 
consacrées aux opérations militaires, à la révolte de la Bretagne, à l’exil des rois d’Angleterre ainsi 
que l’intérêt porté à la politique familiale des Grignan en Provence dévoilent aussi un engagement 
sur un terrain où les femmes étaient loin d’être les bienvenues. Par son rayonnement – de la vie 
mondaine à la sphère politique en passant par l’intime – et son ton unique, Mme de Sévigné fait 
souffler un vent de liberté dans le classicisme français.  

 

Regards croisés sur Genève : promenade littéraire 
Marina Salzmann... [et al.] 
Genève : Slatkine, 2017. 151 p. 
Cote : 848.2(494.4) REG 
Résumé : Vingt et un auteurs vous entraînent à travers Genève. Grâce à ces textes drôles, 
engagés, rêveurs, haletants, nostalgiques ou critiques, vous découvrirez des quartiers, des rues de 
Genève mais aussi les secrets, les traces d’histoires passées, les flux et les reflux qui agitent une 
ville. Alain Bagnoud, Olivier Beetschen, Pierre Béguin, Laurence Boissier, Anne Brécart, Daniel de 
Roulet, Jean-François Duval, Catherine Fuchs, Silvia Härri, Joseph Incardona, Max Lobe,  Antonin 
Moeri, Jean-Michel Olivier, Georges Ottino, Michaël Perruchoud, Valérie Poirier, Guillaume Rihs, 
Marina Salzmann, Aude Seigne, Luc Weibel, Jean-Michel Wissmer, tous écrivains vivant à Genève 
nous donnent à lire leur ville, accompagnés par les encres inédites de Pierre Wazem. 
Puisse cette promenade littéraire inciter les lecteurs à ouvrir tout grand leurs yeux dans le sillage 
des écrivains dont ils partagent le quotidien !  

 

Storie del mare 
Folco Quilici 
Milano : Mondadori, cop. 2011, 2014. 125 p. (Oscar junior) 
Cote : 853 QUI 
Résumé : Tre storie di mare, di ragazzi, di creature spaventose e giganti oceanici. Storie in cui si 
può diventare amici di uno squalo, incrociare lo sguardo di polpo che sembra uscito da un'antica 
leggenda marinaresca, restituire alla libertà del mare un capodoglio intrappolato. Storie vere, per 
conoscere la natura e amarla con rispetto, narrate della voce forte e al tempo stesso dolce di un 
grande avventuriero.  
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Volia volnaïa 
Victor Remizov 
Paris : Belfond, 2017. 387 p. 
Cote : 882.3 REM 
Résumé : Un roman russe fulgurant, une plongée dans l'immensité sibérienne, qui conte l'éternel 
affrontement entre désir de liberté et asservissement au pouvoir. Porté par une seule devise, « 
Volia volnaïa », « Libre liberté », une très forte quête identitaire, avec, en toile de fond, le tableau 
contrasté de la Russie d'aujourd'hui, tiraillée entre tradition et modernité.  

 

Le silence même n'est plus à toi 
Asli Erdogan 
Arles : Actes sud, 2017. 170 p. (Lettres turques) 
Cote : 894.359.4 ERD 
Résumé : Dans l'un de ses derniers livres parus en France, Asli Erdogan évoquait déjà ce lieu 
effrayant entre tous, le « Bâtiment de pierre » - autrement dit la prison de Bakirköy à Istanbul. Or 
voici qu'en août 2016, à la suite de la tentative de coup d'Etat de juillet, la romancière turque est 
arrêtée et s'y trouve incarcérée. Son délit : avoir écrit dans un journal pro-kurde (Ozgür Gündem) 
pour clamer son indignation et dénoncer toutes les atteintes à la liberté d'opinion. Depuis lors, la 
situation en Turquie s'aggrave et Asli Erdogan - entre autres intellectuels, journalistes et 
universitaires - encourt une condamnation aussi infondée qu'inacceptable. Ce volume rassemble 
quelques-unes des chroniques qui lui ont valu cette accusation. Le lecteur y retrouvera l'exigence 
poétique d'Asli Erdogan, son amour de la liberté, sa lucidité et la beauté de sa langue. Que ce livre 
puisse briser l'étau du silence : tel est désormais le voeu de ses éditeurs, en France et à l'étranger, 
partout où son oeuvre a droit de cité.  

 


