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Demain les chiens 
Clifford D. Simak 
823 SIM 
Paris : J'ai lu, 2015, réimpr. 2017, 2018. 349 p.  
Résumé : Les hommes ont disparu depuis si longtemps de la surface de la Terre 
que la civilisation canine, qui les a remplacés, peine à se rappeler. Ont-ils 
véritablement existé ou ne sont-ils qu'une belle histoire que les chiens racontent à 
la veillée pour chasser les ténèbres qui menacent d'engloutir leur propre culture ? 
Fable moderne, portrait doux-amer d'une humanité à la dérive, [ce recueil de 
nouvelles] est devenu un classique de la littérature.  

 

 

 
Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame : et autres nouvelles 
numériques 
Serge Abiteboul 
843 ABI 
Paris : Le Pommier, 2018. 166 p.  
Résumé : Quand votre bot s'appelle Fanny et possède la belle voix grave de 
Fanny Ardant, et que vous voulez le déconnecter définitivement, activer le 
fameux code 777 suffit-il vraiment ? Pas facile de redevenir un Universel 
anonyme... Nouvelle après nouvelle, Serge Abiteboul explore ce que pourrait 
être notre vie future, entre objets hyperconnectés, greffes de cerveau artificiel et 
robots presque aussi insaisissables que certains de nos semblables... La 
science et l'imagination s'allient pour nous faire réfléchir aux possibles – et au 
souhaitable. Après tout, ce monde futur, c'est nous qui le construisons. 

 

 

 

 
 

 
 
Le coeur synthétique 
Chloé Delaume 
843 DEL 
Paris : Ed. du Seuil, 2020. 194 p.  
Résumé : Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors 
qu'elle s'élance sur le marché de l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir 
quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. 
Obnubilée par l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite, elle 
culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. 
Entourée de ses amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle 
tente d'apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une 
grande maison d'édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce 
qu'elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur 
: « Il y a plus de femmes que d'hommes, et ils meurent en premier. » À l'heure 
de #metoo, Chloé Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par une 
écriture magnifique.  
 
 
 
 
 
 
 



L'anomalie 
Hervé le Tellier 
843 LET 
Paris : Gallimard, 2020. 332 p.  
Résumé : « Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, 
l’intelligence, et même le génie, c’est l’incompréhension. » En juin 2021, un 
événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, 
tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille 
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de 
vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; 
ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous 
croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai. Roman 
virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette part de 
nous-mêmes qui nous échappe.  

 

 

 
 
 
Et le désert disparaîtra 
Marie Pavlenko 
843 PAV 
Paris : Flammarion, 2020. 237 p. 
Résumé : Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a 
presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. 
Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. 
Samaa aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'homme. Un 
jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se 
perd, et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais.  
 

 
Les Outrepasseurs, 4 : Ferenusia 
Cindy Van Wilder 
843 VAN 
Nantes : Gulf stream, 2017. 381 p. 
Résumé : « Qui étaient ces êtres, si semblables et pourtant si différents des 
hommes ? On ne pouvait pas nier leur peau grise, qui se détachait délicatement 
de la structure de fer à laquelle ils s'accrochaient avec toute l'aisance d'alpinistes 
chevronnés. Soudain, la caméra bascula sur le buste de la statue de la Liberté. 
En lettres majuscules, vert sombre, s'étalait le mot : « Ferenusia » Privé de la 
magie presque disparue, l'empire des Outrepasseurs se disloque de toutes parts. 
Seuls survivants dans cette débâcle, les Ferreux, des fés réduits à l'esclavage, 
s'échappent de leurs prisons. Soutenus par Ferenusia, un réseau clandestin, ils 
n'ont qu'un seul objectif : obtenir les mêmes droits que les humains, dans un 
monde qui ignore tout de leur existence. Mais leurs anciens maîtres sont prêts à 
tout pour protéger leurs secrets, quitte à éliminer le moindre témoin de leurs 
forfaits passés...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La case de l'oncle Tom 
Harriet Beecher-Stowe 
Paris : L'Ecole des loisirs, 2020. 234 p.  
Résumé : À la suite d'un revers de fortune, un riche propriétaire terrien du 
Kentucky se voit contraint de vendre Tom, le plus fidèle de ses esclaves. Oncle 
Tom rencontre alors la douce Évangeline qui incite son père à l'acheter. Après un 
bref et heureux séjour chez ces nouveaux maîtres, Tom est à nouveau vendu. 
Cette fois, il a moins de chance et tombe aux mains de Simon Legree, le 
tyrannique propriétaire d'une plantation de coton...  
823(075) STO 
 
 

Contes 
E.T.A. Hoffmann 
833(075) HOF 
Paris : L'école des loisirs, 2011. 235 p.  
Résumé : Un homme semble donner vie aux jouets qu'il fabrique, un autre 
confectionne des automates si parfaits qu'ils inspirent l'amour, un autre encore 
arrache leurs yeux aux enfants trop curieux... Parfois, le diable s'en mêle et, par 
les nuits de Saint-Sylvestre, insuffle à d'innocentes victimes les passions les plus 
folles. Une mystérieuse Dame blanche hante les infortunés qui ont eu le malheur 
de l'apercevoir, et un étrange visiteur aux yeux flamboyants soumet à sa volonté 
la pauvre Angélique... […] 
 

 
 
Le comte de Monte-Cristo 
Alexandre Dumas 
843(075) DUM 
Paris : L'école des loisirs, 2019. 341 p.  
Résumé : Le jeune Edmond Dantès semble promis au bonheur et à une brillante 
carrière dans la marine, quand soudain tout s'écroule. Du jour au lendemain, il 
est arrêté comme conspirateur et enfermé au château d'If pour y croupir jusqu'à 
la fin de ses jours. Sa faute ? S'être attiré la jalousie de deux rivaux. Sa 
malchance ? Avoir affaire à un magistrat arriviste et malhonnête.  

 
 
 

La bête humaine 
Emile Zola 
843(075) ZOL 
Paris : L'Ecole des loisirs, 2010. 236 p.  
Résumé : La Bête humaine réunit tous les ingrédients du polar : un meurtre 
(voire plusieurs), du sang, de la violence, une femme fatale, du suspense, des 
scènes chocs, une enquête avec arrière-plans politiques, notables véreux et 
magistrats carriéristes... et, bien sûr, au moins un assassin. Nul d'entre ces 
gredins ne se retiendra de tuer s'il y trouve son compte : l'un le fera par jalousie, 
l'autre par brutalité, le troisième par intérêt, un quatrième pour se venger ou 
simplement par bêtise, ou par calcul, ou pour l'argent. Le seul (ou presque) à 
susciter l'indulgence est le criminel-né, le cheminot qu'affecte un besoin maladif 
de poignarder une femme. Ce malade trouvera-t-il, dans les délices d'un amour 
partagé, la force de vaincre la tare héréditaire qui pèse sur lui ? Mérite-t-il 
d'ailleurs d'échapper à son destin ? C'est toute la question que pose cet épisode 
très noir du cycle des Rougon-Macquart.  

 
 



Anna Karénine 
Léon Tolstoï 
882.3(075) TOL 
Paris : L'Ecole des loisirs, 2012. 234 p.  
Résumé : Un homme, une femme... Elle, c'est Anna : belle, riche, du « meilleur 
monde » et mariée à quelque chose comme un de nos énarques, haut 
fonctionnaire qui lui assure un confortable statut d'épouse et de mère. Lui, Alexis, 
c'est le play-boy de la Russie impériale, officier de cavalerie comme l'est tout 
jeune noble de son temps et menant la vie de régiment : le jeu, les femmes, les 
voitures (hippomobiles), les dettes, les virées entre camarades. Anna et Alexis se 
rencontrent, ils s'éprennent l'un de l'autre, et voilà bientôt formé un couple 
d'amants qui défraie la chronique, au grand dam du mari trompé. Histoire banale, 
dira-t-on. Sauf que... nous sommes en 1870 à Moscou et à Pétersbourg, c'est-à-
dire en un temps et dans une société où ne se transgressent pas impunément 
certaines convenances. La passion adultère d'Anna pour Alexis crée des drames 
qui risquent fort de tourner à la tragédie...  
 

 

 
 
 
La colonie ; suivi de L'île des esclaves 
Marivaux 
842 MAR 
Paris : Magnard, 2006. réimpr. 2019. 199 p.  
Résumé : Et si l'on inversait les rôles ? Les hommes fileraient la quenouille et 
les femmes établiraient des lois : le monde en serait-il mieux gouverné ? 
Supposons encore que maîtres et serviteurs échangent leur costume : le 
théâtre du monde en serait-il plus juste ? […] 
 
 

 
 

 
 
Le diable, tout le temps 
Donald Ray Pollock 
823 POL 
Paris : Albin Michel, 2012, 2014, réimpr. 2019. 403 p.  
Résumé : De l'Ohio à la Virginie-Occidentale, de 1945 à 1965, des destins se 
mêlent et s'entrechoquent : un rescapé de l'enfer du Pacifique, traumatisé et prêt à 
tout pour sauver sa femme malade ; un couple qui joue à piéger les auto-
stoppeurs ; un prédicateur et un musicien en fauteuil roulant qui vont de ville en 
ville, fuyant la loi... La prose somptueuse de ce premier roman de Donald Ray 
Pollock contraste avec les actes terribles de ses personnages. Un univers qui 
rappelle ceux de Flannery O'Connor, Jim Thompson ou Cormac McCarthy.  
 

 
La femme gelée 
Annie Ernaux 
843 ERN 
Paris : Gallimard, 2013, réimpr. 2020. 181 p.  
Résumé : Elle a trente ans, elle est professeur, mariée à un « cadre », mère de 
deux enfants. Elle habite un appartement agréable. Pourtant, c'est une femme 
gelée. C'est-à-dire que, comme des milliers d'autres femmes, elle a senti l'élan, la 
curiosité, toute une force heureuse présente en elle se figer au fil des jours entre 
les courses, le dîner à préparer, le bain des enfants, son travail d'enseignante. 
Tout ce que l'on dit être la condition « normale » d'une femme.  



 
La commode aux tiroirs de couleurs : roman 
Olivia Ruiz 
843 RUI 
Paris : J.-C. Lattès, 2020. 197 p. 
Résumé : À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante 
commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle 
va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les 
secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, 
entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. 

 

 

 
Comme un empire dans un empire : roman 
Alice Zeniter 
843 ZEN 
Paris : Flammarion, 2020. 393 p. 
Résumé : Antoine se rêve écrivain mais travaille comme assistant parlementaire. 
Les années le laissent blasé des grands discours. Il rencontre alors L, une 
hackeuse réputée. Leurs engagements respectifs vont se joindre et se confronter 
au fil de leur vie.  [Payot] 
 
 

 

 
Coupe sombre 
Oscar Peer 
859.9 PEE 
Chêne-Bourg, Genève : Zoé, 2020. 305 p. 
Résumé : Un accident de chasse, le procès, la prison. De retour au village, Simon 
doit affronter les regards, il faut être « endurant comme un âne pour vivre avec 
eux ». Alors Simon accepte une tâche qu’on ne souhaiterait même pas au diable : 
une coupe de bois dans l’endroit le plus reculé et hostile de la région. Combat de 
l’homme avec la nature, ce texte est une histoire de solitude et de fureur dans 
une langue âpre et brûlante.  

 

 

 

 
Amantes y enemigos : cuentos de parejas 
Rosa Montero 
863 MON 
Barcelone : Debolsillo, 2018. 220 p.  
Résumé : Un hombre alcohólico y triste en busca de « una mujer para vivir y para 
morir, para amar y envejecer con ella » una niña que se siente invadida por « la 
otra », la nueva mujer de su padre : una mujer fea que encuentra razones para 
sentirse bella e inocente…  


