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Chroniques du chevalier errant : trois histoires du Trône de fer
George R. R. Martin
Paris : J'ai lu, 2017. 434 p. (J'ai lu : 11930)
Résumé : Qu'il joute ou qu'il guerroie, le chevalier errant n'a d'autres attaches que 
celles de son cœur, d'autre code que celui de l'honneur. Il loue ses services aux 
nobles causes et prend la défense des opprimés. Une ligne de conduite qu'a toujours 
suivie Ser Arlan de Pennytree, et qu'il s'est efforcé d'inculquer à son écuyer, Dunk. 
Mais la rencontre de ce dernier avec un garçon étrange, qui se fait appeler L’œuf, le 
futur Aegon Targaryen, changera à jamais son destin.
Situés quatre-vingt-dix ans avant les événements du Trône de fer, voici trois récits qui
explorent des pans méconnus du passé des sept royaumes. [4e de couv.]
823 MAR

L'ïle au Trésor
Robert Louis Stevenson
Auch : Tristram, 2018. 301 p.
Résumé : Chacun connaît — ou croit connaître — L'Ile au Trésor, le plus célèbre des 
romans d'aventures. Chacun se souvient de la carte au trésor découverte dans la 
malle du vieux marin, de la goélette l'Hispaniola affrétée pour rejoindre l'île lointaine, 
de Long John Silver, le cuisinier de bord unijambiste avec son perroquet sur l'épaule, 
et des pirates assoiffés d'or et de rhum... Robert Louis Stevenson disait que « le 
roman triomphe lorsque le lecteur joue consciemment à en être le héros ». Ici c'est à 
travers les yeux et les oreilles de Jim Hawkins — le seul enfant de l'histoire — que 
nous vivons toutes les péripéties de l'aventure, aux prises avec des pirates qui 
parlent enfin aussi mal que ceux de Stevenson. Car jamais traduction française de 
L'Ile au Trésor n'a été à la fois aussi complète, précise, amusante et vivante que celle
qu'en propose aujourd'hui Jean-Jacques Greif. [4e de couv.]
823 STE
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The woman in white
Wilkie Collins
New York : Black Cat, cop. 2007. 111 p. (Reading & training)
Résumé : Late one night, on a lonely road near London, Walter Hartright, a young 
drawing teacher, meets a solitary woman dressed in white. This is the opening scene 
of The Woman in White, a great Victorian sensation novel, full of mystery, excitement,
and suspense. Who is the mysterious woman in white, and why is she alone on the 
road to London at midnight? [4e couv.]
823(075) COL

L'enfant et la rivière : [texte intégral]
Henri Bosco
[Paris] : Gallimard, 2015, réimpr. 2017. 151 p. (Folioplus classiques : 272)
Résumé : Pascalet, jeune garçon solitaire, vit dans une petite métairie avec sa famille
en Provence. C'est depuis cette ferme, en pleine nature, qu'il ressent le besoin de 
rejoindre la rivière non loin de là, malgré les recommandations des adultes. Un jour, il 
s'échappe et file à travers champs vers les bords de l'eau. Ce lieu sera celui de 
toutes les rencontres : celles des sens, couleurs et odeurs, flore et faune d'eau 
douce, se présentant à lui dans leur nouveauté, mais aussi celles, humaines, d'un 
braconnier répondant au nom de Bargabot et surtout d'un étonnant garçon, Gatzo, 
avec lequel le destin le liera pour toujours. Raconté par le héros plus âgé, ce récit 
d'aventures - sorte d'échappée d'un Robinson Crusoé enfant -, est aussi un roman 
nostalgique dans lequel se côtoient l'innocence des jeunes années et les premiers 
chagrins. Recommandé pour les classes de collège. [Payot]
843 BOS

Frère d'âme : roman
David Diop
Paris : Ed. du Seuil, 2018. 174 p.
Résumé : Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque contre 
l’ennemi allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et 
Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors sous 
le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba 
tombe, blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son plus que frère. 
Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le 
paysan d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y 
compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l’effroi. Au point d’effrayer 
ses camarades. Son évacuation à l’Arrière est le prélude à une remémoration de son 
passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait 
figure d’ultime et splendide résistance à la première boucherie de l’ère moderne. [4e 
de couv.]
843 DIO

Le petit bleu de la côte Ouest : trois hommes à abattre.roman
Jean-Patrick Manchette
Paris : Gallimard, 2017. 187 p. (Folio : 23)
Résumé : « Jamais auparavant, ou depuis, je n’ai si ouvertement rendu hommage à 
un auteur qui m’a influencé au point que nos souffles ne fassent plus qu’un. Les 
intrigues de Manchette – les squelettes à l’intérieur desquels le cœur de ses 
ouvrages est accroché – sont dépouillées, essentielles, archétypales. Vengeance, 
fuite, les ultimes boulots de tueurs, des quêtes désespérées, des gens ordinaires 
tombant par des trappes dans des mondes insoupçonnés et violents… Il raconte des 
histoires simples : voilà ce qui est arrivé.
À l’ère de l'hyperbole et de la poudre aux yeux, les romans de Manchette ont la 
décence et la grâce peu ordinaires de paraître beaucoup plus simples qu’ils ne le 
sont : de signifier beaucoup plus qu’ils en disent ».
James Sallis. [4e de couv.]
843 MAN
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Leurs enfants après eux : roman
Nicolas Mathieu
Arles : Actes sud, 2018. 425 p. (Domaine français)
Résumé : Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-fourneaux
qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et 
avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se 
passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour 
Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera 
le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une 
vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit 
trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells 
Like Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans 
cette France de l'entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la 
cambrousse et des ZAC bétonnées. La France du Picon et de Johnny Hallyday, des 
fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées 
à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et 
le déclin, la décence et la rage. [4e de couv.]
843 MAT

Le mot d'Abel
Véronique Petit
Paris : Rageot, 2018. 187 p.
Résumé : Dans le monde d'Abel, rien n'est plus important que le mot révélé à chacun
vers l'âge de 12 ans. Un mot personnel et intime qui conditionne souvent la vie 
entière. En retard de plusieurs mois, Abel vit dans l'angoisse d'hériter d'un mot 
dérisoire ou ridicule, ou pire, d'un mot noir... Un matin, il découvre le mot de Clara, la 
fille dont il est secrètement amoureux, tagué en lettres rouges sur le mur du collège ! 
Qui a pu commettre un tel crime ? [Payot]
843 PET

Frères sorcières : entrevoûtes
Antoine Volodine
Paris : Seuil, 2019. 299 p. (Fiction & Cie)
Résumé : Trois voix puissantes, toutes liées au théâtre, à la féminité, au chamanisme
et à la mort. Dans un pays de montagnes et de désert, une petite troupe itinérante est
attaquée par des bandits. Bien vite, l'unique survivante est entraînée dans la vie 
criminelle et sauvage de ses ravisseurs. [payot.ch]
843 VOL

La guerre des pauvres : récit
Éric Vuillard
Arles : Actes sud, 2019. 80 p. (Un endroit où aller)
Résumé : 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection 
s'étend, gagne rapidement la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, 
celle d'un théologien, un jeune homme, en lutte parmi les insurgés. Il s'appelle Tomas
Müntzer. Sa vie terrible est romanesque. Cela veut dire qu'elle méritait d'être vécue ; 
elle mérite donc d'être racontée. [payot.fr]
843 VUI

Sol
Raluca Antonescu
Genève : Ed. de la Baconnière, 2018. 372 p.
Résumé : Un incident apparemment anodin déclenche un flot d'injures intolérable. 
Débordés par une réalité qu'ils auraient préféré taire, les membres de la famille 
Cioban survivent. La parole soudainement libérée réfléchit cependant les crispations 
profondes d'un pays, la Roumanie, tout entier soumis à la terreur et au silence par un 
régime autocrate. Forcées de choisir l'exil, seules, les deux jeunes adolescentes de la
famille auront à s'inventer une nouvelle vie en Suisse.
A l'une, les aléas de l'histoire donneront un fils. A l'autre, la tâche et le soin de l'élever.
Couches après couches - sable sur argile, calcaire sur sable, l'humus recouvrant le 
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tout pour former une terre - un sol s'arrondit pour accueillir cet enfant, Johan. 
Dépositaire d'une mémoire amputée, il lui faudra pourtant réapprendre à fouler un 
sol : réapprendre à vivre. Sol est une fresque familiale foisonnante, pleine de 
suspense, qui observe les effets du déracinement sur plusieurs générations.
Un roman doux et lumineux où la tristesse et la violence sont toujours près de refaire 
surface.  [Site éd.]
843(494.4) ANT

Rentrée des classes
Laurence Boissier
Lausanne : Art & fiction, 2017. 249 p.
Résumé : Andrew exerçait son métier de maître voilier dans un atelier au bord de la 
rade de Genève, à deux pas du jet d'eau. Il rentrait chez lui en traversant le pont du 
Mont-Blanc. Il était marié à Elise, une historienne de l'art avec laquelle il avait deux 
enfants, Mathilde et Henry. Tout allait bien pour lui, jusqu'à la fin de cet été 1973. A la 
rentrée des classes, quand la maîtresse demande à Mathilde quelle est la profession 
de son père, la petite fille répond simplement « disparu ». [4e de couv.]
843(494.4) BOI

L 'adieu à Saint-Kilda : roman
Eric Bulliard
Charmey : Ed. de l'Hèbe, 2017, réimpr. 2018. 235 p.
Résumé : Saint-Kilda est ce lieu au bout du monde, oublié des hommes et de Dieu 
(mais pas de ses ministres), perdu dans le brouillard ambigu qui sépare imagination 
et réalité. Inhospitalier au possible, ce coin de terre au large de l’Écosse a pourtant 
accueilli une poignée d’hommes et de femmes évacués à leur demande en 1930. 
Jusqu’au XIXe siècle, ils ont vécu en autarcie, sans connaître l’écriture ni l’argent, 
sans hiérarchie ni lois, se nourrissant des oiseaux de mer chassés sur les falaises.
Eric Bulliard nous raconte l’histoire de cette île et de ses derniers habitants en un 
double voyage, vécu dans le présent et dans le passé, avec la verve du journaliste et 
la sensibilité de l’intimiste. Et voilà que Saint-Kilda devient un lieu presque mythique, 
où l’on aimerait se rendre pour assouvir une étrange nostalgie née dans ces pages… 
[3e de couv.]
843(494.4) BUL

Ostwald
Thomas Flahaut
Paris : Ed. de l'Olivier, cop. 2017. 168 p.
Résumé : « La secousse que j'ai ressentie la nuit dernière était un tremblement de 
terre. Les animations commentées par le présentateur du journal le montrent. Un 
point rose palpite sous la terre. De ce point partent des ondes roses qui font vaciller 
un cube gris posé à la surface, désigné par une flèche, et légendé Centrale nucléaire 
de Fessenheim ». Evacués avec le reste de la population, Noël et son frère Félix se 
retrouvent dans un camp improvisé en pleine forêt, la forêt où ils se promenaient, 
enfants, avec leur père. C'était avant la fermeture de l'usine où celui-ci travaillait, 
avant le divorce des parents, et l'éclatement de la famille. Cette catastrophe marque, 
pour eux, le début d'une errance dans un paysage dévasté. Ils traversent l'Alsace 
déserte dans laquelle subsistent de rares présences, des clochards égarés, une 
horde de singes échappés d'un zoo, un homme qui délire... Ostwald est le récit de 
leur voyage, mais aussi du délitement des liens sociaux, et peut-être d'une certaine 
culture ouvrière. C'est la fin d'un modèle qui, n'ayant plus de raison d'être, ne peut 
être transmis : confrontés aux fantômes du passé, les deux frères doivent s'inventer 
un avenir. Peut-être est-ce la morale de ce roman en forme de fable. [4e de couv.]
843(494.4) FLA

Vesoul, le 7 janvier 2015 : roman
Quentin Mouron
La Chaux-de-Fonds : O. Morattel, 2018. 112 p.
Résumé : Début janvier. Un jeune cadre prend le narrateur en auto-stop. Ils roulent 
jusqu'à Vesoul, en Haute-Saône. Rapidement, les événements s'enchaînent : les 
deux hommes sympathisent, se découvrent une même envie d'adhérer au monde. Ils 
fréquentent tour à tour un salon du livre, un festival des sexualités, un congrès 
entrepreneurial. A la manière de Bouvard et de Pécuchet modernes, ils 
s'enthousiasment pour les discours et les pratiques les plus contradictoires. A leur 
insu, ils inventorient les ridicules de notre temps, ils cartographient l'époque. Ils se 
passionnent tantôt pour la littérature locale, tantôt pour le voguing – danse née dans 
l'underground new-yorkais des années 70 – tantôt pour la poésie sonore, tantôt pour 
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les plats cuisinés à base de sorgho – qui a récemment remplacé le chia dans la 
catégorie des graines tendances. Les deux personnages sont nomades. Ils évoquent 
ces picaros du seizième siècle, avides de dévorer le monde, prêts à tout risquer pour 
un moment de plaisir. [payot]
843(494.4) MOU

Sauver les meubles : roman
Céline Zufferey
Paris : Gallimard, 2017. 226 p. (Nrf)
Résumé : Photographe aux ambitions artistiques déçues, le narrateur est engagé par 
une entreprise de meubles pour réaliser des photos de catalogue. Humilié d’être 
obligé de mettre son talent au service de la consommation de masse, il cherche en 
vain du répit dans la compagnie de Nathalie, qui pose dans les décors qu’il 
photographie, ou dans celle d’un autre modèle, une fillette surnommée Miss KitKat, 
chaperonnée par son horrible mère. Il va se laisser tenter par la voie de la 
transgression quand un collègue lui proposera de participer au lancement d’un site 
pornographique à prétentions esthétiques... Sauver les meubles est un roman de la 
solitude contemporaine. Le ton caustique du récit, souvent très cru et plein d’humour, 
décrit notre univers fait de faux-semblants, de clichés, de fantasmes. Dans un tel 
monde, est-il encore possible d’être libre ? [4e de couv.]
843(494.4) ZUF

Le garçon sauvage : carnet de montagne
Paolo Cognetti
Carouge-Genève : Zoé, 2016. 140 p.
Résumé : Le fantasme du retour à la nature est un thème récurrent en littérature. 
S’isoler pour se retrouver face à soi-même, pour tout réapprendre, pour découvrir ses
limites... Partant sur les traces de ses prédécesseurs – dont Henry David Thoreau – 
Paolo Cognetti décide de tout quitter pour rejoindre la montagne [les hauteurs de la 
Vallée d'Aoste] et sa solitude. Mais, ne valant pas un clou comme ermite selon ses 
dires, l’expérience risque d’être bien plus compliquée à vivre que prévu ! De beaux 
carnets de voyage à découvrir, et une belle expérience à partager. [Payot]
853 COG
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