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Rêves de machines : roman 
Louisa Hall 
Paris : Gallimard, 2017. 379 p. (Du monde entier).  
Cote : 823 HAL 
Résumé : En 1663, la jeune Mary Bradford fuit l'Angleterre avec sa famille pour 
le Nouveau Monde. A bord de leur navire, elle fait la connaissance de l'époux à 
qui ses parents la destinent. En 1928, Alan Turing, l'un des pionniers de 
l'informatique, planche sur le fonctionnement du cerveau et de l'esprit humain. 
En 1968, Karl Dettman crée le logiciel de discussion MARY. Il trouve un succès 
immédiat auprès de son épouse qui lui consacre toutes ses nuits. Elle aimerait 
que Karl le dote d'une mémoire mais ce dernier s'y refuse, pressentant les 
risques d'une telle invention. En 2035, la petite Gaby est au plus mal. Comme 
bien d'autres enfants, elle s'est vu confisquer le robot avec lequel elle avait noué 
des liens privilégiés. Elle ne communique plus qu'avec MARY3, désormais 
pourvue de souvenirs et d'empathie. En 2040, Stephen R. Chinn purge sa peine 
pour avoir conçu des poupées dotées d'une conscience si performante qu'elles 
ont complètement anéanti les relations sociales entre les adolescents de toute 
une génération. A travers les siècles et les continents, ces cinq voix 
s'entremêlent et retracent la création de l'intelligence artificielle et ses dérives. 
Dans ce brillant roman, Louisa Hall nous propulse au cœur d'un futur 
dangereusement proche où les robots sont plus sensibles que leurs créateurs, 
posant une question essentielle : qu'est-ce qu'être humain ?  

 

L’invasion sans pareille 
Jack London 
Paris : Les éd. du sonneur, 2016. 57 p. (La petite collection). 
Cote : 823 LON 
Résumé : «L'Invasion sans pareille» est une nouvelle « politiquement 
incorrecte». Elle ne l'était pas au moment de sa parution dans le McClure 
Magazine en 1910. Dans ce texte d'anticipation géopolitique, London met en 
scène l'éveil de la Chine à compter des années 1920, après que celle-ci s'est 
libérée du joug japonais. L'essor du pays est suivi d'une augmentation 
considérable de sa population, qui atteint, en 1976, un milliard d'individus. Les 
Chinois commencent alors à déborder de leurs frontières, mettant ainsi les 
nations alentour - et l'Occident - sur le qui-vive. ? Afin de lutter contre cet 
inquiétant envahisseur, une coalition internationale se met en place. ? Mais les 
troupes de la Société des Nations sont écrasées par celles, bien plus 
nombreuses, de l'Empire. ? Jusqu'à l'entrée en scène d'un scientifique, qui 
propose une solution radicale à Washington : la guerre bactériologique ! [Payot] 

 

Songe à la douceur 
Clémentine Beauvais 
[Paris] : Sarbacane, 2016. 237 p. (Exprim').  
Cote : 843 BEA 
Résumé : Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c'est l'été, 
et il n'a rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein 
d'ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe 
amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la rejette, 
pour de mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les sépare pour de bon. 
Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana s'est affirmée, elle est 
mûre et confiante ; Eugène s'aperçoit, maintenant, qu'il ne peut plus vivre loin 
d'elle. Mais est-ce qu'elle veut encore de lui ? Songe à la douceur, c'est l'histoire 
de ces deux histoires d'amour absolu et déphasé - l'un adolescent, l'autre jeune 
adulte - et de ce que dix ans, à ce moment-là d'une vie, peuvent changer. Une 
double histoire d'amour inspirée des deux Eugène Onéguine de Pouchkine et de 
Tchaïkovski - et donc écrite en vers, pour en garder la poésie. [Payot] 
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Les disparus du Clairdelune 
Christelle Dabos 
[Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2015, 2017. 549 p. 
Cote : 843 DAB 
Résumé : Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens 
les haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citacielle. 
Dans cette situation toujours périlleuse, peut-elle seulement compter sur Thorn, 
son énigmatique fiancé ? Et que signifient les mystérieuses disparitions des 
personnalités influentes à la cour ? Ophélie se retrouve impliquée malgré elle 
dans une enquête qui l'entraînera au-delà des illusions du Pôle, au cœur d'une 
redoutable vérité. 
Lauréate du Concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL 
et Télérama en 2012, Christelle Dabos confirme dans ce deuxième tome un 
talent hors du commun.  

 

Une si belle image : roman 
Katherine Pancol 
Paris : Points, 2012. 247 p. (Points : P156).  
Cote : 843 PAN 
Résumé : Avec cet homme, elle s’en est persuadée, elle va vivre un conte de 
fées. En épousant John, Jackie rejoint le clan Kennedy et devient une icône. 
Belle, élégante, dévouée, spontanée… Elle est la première dame parfaite. En 
retour, elle n’attend qu’une chose : que ses rêves durent toujours et que les 
mauvaises fées n’apparaissent jamais. 

 

Soft goulag 
Yves Velan 
Carouge-Genève : Zoé, 2017. 219 p. (Zoé poche : 76).  
Cote : 843(494.4) VEL 
Résumé : Dans un univers au dernier stade du capitalisme, marqué par la 
pensée unique et l’« in-différence », un thésard, lobotomisé comme le monde 
qu’il décrit, raconte une journée exceptionnelle d’Ad et Ev, un couple lambda qui 
obtient le privilège rare de faire un enfant, avant de se voir finalement contraint 
de renoncer à sa chance, trop lourde à assumer financièrement. 
En parallèle, Velan emploie cette trame absurde pour mener une véritable étude 
sociale et confronter ses personnages à des situations échappant au cadre du « 
soft goulag » dans lequel ils sont enfermés. 
Pour raconter cet univers qui n’est pas sans rappeler 1984 ou Le Meilleur des 
mondes, l’auteur use d’un style insolite, dégénéré et gauchi par la monosémie, 
faisant correspondre exactement la forme au propos de son récit. 
[editionszoe.ch] 
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La nature exposée : roman 
Erri De Luca 
[Paris] : Gallimard, 2017. 165 p. (Du monde entier).  
Cote : 853 DEL 
Résumé : « Comme tu peux le voir, il s'agit d'une œuvre digne d'un maître de la 
Renaissance. Aujourd'hui, l'Eglise veut récupérer l'original. Il s'agit de retirer le 
drapé ». J'examine la couverture en pierre différente, elle semble bien ancrée 
sur les hanches et sur la nudité. Je lui dis qu'en la retirant on abîmera forcément 
la nature. « Quelle nature ? ». La nature, le sexe, c'est ainsi qu'on nomme la 
nudité des hommes et des femmes chez moi ». Dans un petit village au pied de 
la montagne, un homme, grand connaisseur des routes qui permettent de 
franchir la frontière, ajoute une activité de passeur pour les clandestins à son 
métier de sculpteur. C'est ainsi qu'il attire l'attention des médias. Il décide alors 
de quitter le village. Désormais installé au bord de la mer, il se voit proposer une 
tâche bien particulière : restaurer une croix de marbre, un Christ vêtu d'un 
pagne. Réflexion sur le sacré et le profane, sur la place de la religion dans nos 
sociétés, « La nature exposée » est un roman dense et puissant, dans lequel 
Erri De Luca souligne plus que jamais le besoin universel de solidarité et de 
compassion.  

 

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.  

 

L'étrange bibliothèque 
Haruki Murakami 
Paris : 10-18, 2016. 70 p. 
Cote : 895.63 MUR 
Résumé : Japon, de nos jours. Un jeune garçon se rend à la bibliothèque 
municipale. Jusqu’ici, rien que de très banal, le garçon est scrupuleux, il rend 
toujours ses livres à l’heure. Cette fois, pourtant, rien ne se passera comme 
prévu… Entre rêve et cauchemar, Haruki Murakami nous livre une nouvelle 
inédite, hypnotique, grinçante, superbement mise en images par la talentueuse 
illustratrice allemande Kat Menschik. 

 
 
 

Suisen : roman 
Aki Shimazaki 
[Montréal][Arles] : Leméac : Actes sud, 2017. 161 p. 
Cote : 895.63 SHI 
Résumé : Chef d'entreprise prospère, marié et père de famille censément 
comblé, Gorô se voit contraint de reconsidérer l'équilibre de son existence et de 
se regarder en face le jour où toutes ses convictions sont ébranlées. [Payot] 

 


