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La veille du grand soir : Mai 68 
Patrick Rotman, ill. Sébastien Vassant 
Paris : Ed. du SeuilDelcourt, 2018. 184 p. 
Cote : 741.5 ROT 
Résumé : Il y a un demi-siècle, au printemps 1968, les Français ont été saisis 
d'une étrange crise existentielle. 
À travers le regard d'un étudiant mêlé par hasard à l'engrenage du mouvement, 
le lecteur participe à toutes ces journées depuis les coulisses. Il côtoie Cohn-
Bendit, Geismar ou Weber, grimpe sur les barricades, écoute la logorrhée 
verbale qui s'empare du théâtre de l'Odéon... 
En contre-point, La Veille du grand soir montre ce qui se passe au sommet de 
l'État : les affrontements entre de Gaulle et son premier ministre Pompidou, les 
décisions prises à la Préfecture de police ou place Beauvau... 
En un mot, le lecteur est à chaque instant là où l'histoire se fait, à la Sorbonne 
et à l'Élysée, aux usines Renault ou à l'Odéon... Il est plongé au cœur de 
l'ouragan pour en comprendre les états d'âmes et les états d'armes. 
Nourri de l'expérience vécue comme étudiant puis documentée comme écrivain 
par Patrick Rotman, ce récit est mis en scène avec ampleur par Sébastien 
Vassant. [4e de couv.] 

 

Just kids 
Patti Smith 
[Paris] : Gallimard, 2013, 2017. 406 p. (Folio : 5438).  
Cote : 784.1(092) SMI 
Résumé : C'était l'été de la mort de Coltrane, l'été de l'amour et des émeutes, 
quand une rencontre fortuite à Brooklyn guida deux jeunes gens dans la vie de 
bohème, sur la voie de l'art. Patti Smith et Robert Mapplethorpe avaient vingt 
ans ; elle deviendrait poète et performeuse, il serait photographe. A cette 
époque d'intense créativité, les univers de la poésie, du rock and roll et du sexe 
s'entrechoquent. Le couple fréquente la cour d'Andy Warhol, intègre au Chelsea 
Hotel une communauté d'artistes et de marginaux hauts en couleur, croise Allen 
Ginsberg, Janis Joplin, Lou Reed. « Just Kids » commence comme une histoire 
d'amour et finit comme une élégie, brossant un inoubliable instantané du New 
York des années 1960-1970. Avec pudeur et émotion, Patti Smith retrace 
l'ascension de deux gamins inséparables qui insufflèrent la même énergie à leur 
vie qu'à leur art. [4e de couv.] 

 

Leurs yeux se rencontrèrent ... : les plus belles premières rencontres de la 
littérature 
Paris : Gallimard, 2009. 134 p. (Folio : 3785).  
Cote : 82(082.2)LEU 
Résumé : Qui ne se souvient de la première rencontre de Roméo et Juliette, 
Harold et Maude, d'Artagnan et Constance Bonacieux, Frédéric Moreau et 
Madame Arnoux, Humbert Humbert et Lolita, Aurélien et Bérénice ? De Racine 
à Stendhal, de Giono à Bernhard Schlink, en passant par Proust et Alessandro 
Baricco, cet instant magique a inspiré des pages inoubliables. Drôle, violente, 
passionnée, surprenante, la première rencontre donne naissance aux plus 
belles histoires d'amour de la littérature mondiale. [4e de couv.] 

 

Pride and prejudice 
Jane Austen 
Paris : Harrap'sLarousse, 2017. 457 p. (Yes you can!).  
Cote : 823 AUS 
Résumé : England is fighting Napoleon on the continent, and officers look so 
dashing in their red coats. Mrs Bennet is desperate to see her five daughters all 
married. Any wealthy young man will do. They only have to get married to make 
her happy. If they don't, however, they'll soon hear about her poor nerves! Find 
out how our delightful young heroines use their honour, understanding and 
sense of irony to catch a husband after their own heart. [4e de couv.] 
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La fille du fermier 
Jim Harrison 
Paris : Gallimard, 2017. 129 p. (folio : 6396).  
Cote : 823 HAR 
Résumé : Dans ce texte âpre, "Big Jim" nous emmène dans un Montana aussi 
beau qu'hostile et livre un portrait féminin subtil, non sans échos avec son 
majestueux Dalva : celui d'une jeune fille meurtrie, aussi blessée qu'en quête de 
vengeance... 
Sarah cria : Putain de Dieu !, puis elle s'élança à toute vitesse sur un sentier 
pentu qui grimpait le long de la montagne jusqu'à ce qu'elle soit certaine que sa 
blessure allait éclater et qu'elle en aurait fini avec elle. [4e de couv.] 

 

Dans l'ombre : roman 
Arnaldur Indridason 
Paris : Points, 2018. 390 p. (Points : P4730). 
Cote : 830.33 ARN 
Résumé : La mort a été immédiate. Une balle dans la tête. Aucune trace de lutte 
n’est relevée dans ce modeste appartement de Reykjavík. Le seul détail 
troublant est une croix gammée tracée sur le front de la victime. Très vite, en cet 
été 1941, les soupçons se portent sur les soldats étrangers venus contrer 
l’expansion nazie. Les enquêteurs Flovent et Thorson doivent agir avec 
prudence : malgré l’occupation alliée, l’ombre du Troisième Reich plane toujours 
au-dessus de l’Islande. [4e de couv.] 

 

Le déjeuner des barricades : roman 
Pauline Dreyfus 
Paris : Grasset, 2017. 231 p. 
Cote : 843 DRE 
Résumé : Mai 68 : tous les cocktails ne sont pas Molotov. A quelques centaines 
de mètres de la Sorbonne où les étudiants font la révolution, l'hôtel Meurice est 
occupé par son personnel. Le plus fameux prix littéraire du printemps, le prix 
Roger-Nimier, pourra-t-il être remis à son lauréat, un romancier inconnu de 
vingt-deux ans ? Sous la houlette altière et légèrement alcoolisée de la 
milliardaire Florence Gould, qui finance le prix, nous nous faufilons parmi les 
membres du jury, Paul Morand, Jacques Chardonne, Bernard Frank et tant 
d'autres célébrités de l'époque, comme Salvador Dalí et J. Paul Getty. Dans 
cette satire des vanités bien parisiennes passe le personnage émouvant d'un 
vieux notaire de province qui promène son ombre mélancolique entre le 
tintement des verres de champagne et les réclamations de « rendre le pouvoir à 
la base ». Une folle journée où le tragique se mêle à la frivolité. [4e de couv.] 

 

La beauté des jours : roman 
Claudie Gallay 
Arles : Actes sud, 2017. 403 p. (Domaine français).  
Cote : 843 GAL 
Résumé : Jeanne mène une vie rythmée par la douceur de l'habitude. Elle était 
jeune quand elle a épousé Rémy, ils ont eu des jumelles, sont heureux 
ensemble et font des projets raisonnables. Mais Jeanne aime aussi le hasard, 
les surprises de l'inattendu. L'année du bac, un professeur lui avait fait découvrir 
l'artiste serbe Marina Abramovic. Fascinée par cette femme qui engage son 
existence dans son travail, Jeanne a toujours gardé une photographie de sa 
célèbre performance de Naples : comme un porte-bonheur, la promesse qu'il 
est possible de risquer une part de soi pour vivre autrement. Quand Jeanne 
s'amuse à suivre tel ou tel inconnu dans la rue ou quand elle calcule le nombre 
de bougies soufflées depuis son premier anniversaire, c'est à cet esprit 
audacieux qu'elle pense. Surtout cet été-là. Peut-être parce que, les filles étant 
parties, la maison paraît vide ? Ou parce que sa meilleure amie, qui s'est fait 
plaquer, lui rappelle que rien ne dure ? Ou parce qu'elle recroise un homme 
qu'elle a aimé, adolescente ? Jeanne se révèle plus que jamais songeuse et 
fantasque, prête à laisser les courants d'air bousculer la quiétude des jours. A 
travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de personnages qui 
l'accompagnent et la poussent vers un accomplissement serein, Claudie Gallay 
compose un roman chaleureux et tendre sur la force libératrice de l'art, sur son 
pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté de l'imprévisible. [4e de couv.] 
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Le sang jamais n'oublie 
Série Les mystères de Larispem, tome 1 
Lucie Pierrat-Pajot 
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2016. 259 p. 
Cote : 843 PIE 
Résumé : Larispem, 1899. Dans cette Cité-État indépendante où les bouchers 
constituent la caste forte d'un régime populiste, trois destins se croisent... 
Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprentie louchébem et 
Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que de grandes festivités se 
préparent pour célébrer le nouveau siècle, l'ombre d'une société secrète vient 
planer sur la ville. Et si les Frères de Sang revenaient pour mettre leur terrible 
vengeance à exécution? 
Maraudeuses, sabotages d'automates, livre indéchiffrable: au fil des ruelles de 
Paris se dessine un monde rétrofuturiste captivant. Un premier tome qui révèle 
le talent d'un nouvel auteur. [4e de couv.] 

 

A 18 ans demandons l'impossible : mon journal de Mai 68 
Adeline Regnault 
Paris ; Bruxelles : Casterman, 2018. 196 p. 
Cote : 843 REG 
Résumé : Dans son journal intime, Madeleine raconte avec exaltation sa vie 
d'étudiante, ses révoltes mais aussi ses espoirs... Elle donne à voir de l'intérieur 
les événements de mai 68, où un vent de liberté sans précédent soufflait sur la 
France. Un dossier documentaire apporte un éclairage sur cet épisode essentiel 
de l'histoire du XXe siècle. [4e de couv.] 

 

Une vie à coucher dehors 
Sylvain Tesson 
Paris : Gallimard, 2010, réimpr. 2017. 205 p. (Folio : 5142).  
Cote : 843 TES 
Résumé : En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l'Egée ou les 
montagnes de Géorgie, les héros de ces quinze nouvelles ne devraient jamais 
oublier que les lois du destin et les forces de la nature sont plus puissantes que 
les désirs et les espérances. Rien ne sert à l'homme de trop s'agiter dans la 
toile de l'existence, car la vie, même quand elle ne commence pas très bien, 
finit toujours mal. Et puis une mauvaise chute vaut mieux qu'une fin 
insignifiante. [4e de couv.] 

 

Une famille : roman 
Pascale Kramer 
Paris : Flammarion, 2018. 187 p. 
Cote : 843(494.4) KRA 
Résumé : Peut-on empêcher quelqu'un de se détruire ? Cela fait presque trente 
ans que ses parents comme son frère et ses sœurs ressassent cette question et 
tentent, chacun à sa façon, de sauver Romain de lui-même. Ce fils, ce frère à la 
si déconcertante gentillesse s'est patiemment abîmé, bouleversant malgré lui la 
vie de toute la famille. Et aujourd'hui, alors que sa sœur vient d'accoucher, tous 
découvrent que Romain a de nouveau disparu. 
Pascale Kramer met admirablement en scène les relations fraternelles et filiales 
en offrant tour à tour la parole aux membres d'une famille aux prises avec 
l'énigme que constitue l'un des leurs. [4e de couv.] 

 

 
 


