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Ce besoin d'aimer pour aimer : des poètes de l'amour
Louise Labé... [et al.]
[Paris] : Gallimard, 2020. 94 p. (Poésie)
82-1(082.2) CEB

Les grandes marées : roman
Jim Lynch
Paris : Gallmeister, 2018, réimpr. 2019. 273 p. (Totem : 93)
Résumé : Une nuit, le jeune Miles O'Malley, treize ans, se faufile hors de chez lui 
pour aller explorer les étendues du Puget Sound à marée basse. Il fait une 
découverte qui lui vaut une célébrité locale. Certains se demandent quand même si 
cet adolescent imaginatif n'est pas un affabulateur ou peut-être davantage ? En fait, 
Miles est surtout un gosse qui s'apprête à grandir, passionné par l'océan, amouraché 
de la fille d'à côté et inquiet à l'idée que ses parents divorcent.
Alors que la mer continue à abandonner des présents issus de ses profondeurs 
mystérieuses, Miles se débat avec la difficulté d'entrer dans le monde des adultes. 
823 LYN

Les gens de Seldwyla
Gottfried Keller
Chêne-Bourg, Genève : Zoé, 2020. 645 p. (Les classiques du monde)
Résumé : Roméo et Juliette au milieu des champs et de la verdure, un boudeur 
invétéré qui renonce à son art de la bouderie en chassant un lion, un chat rusé qui se
paie la tête d’un sorcier, un chêne millénaire qui appelle aux prémices de l’écologie, 
un petit tailleur qui passe pour un grand comte polonais à son insu…
Les Gens de Seldwyla est un cycle de nouvelles ou petits romans, des tableaux 
d’une communauté suisse imaginaire, mordants d’ironie, de psychologie et d’instinct 
politique, dans lesquels Gottfried Keller présente une société déchirée entre tradition 
et modernité. Selon Nietzsche « un trésor de la prose allemande » qui garde 
aujourd’hui encore toute son actualité et sa saveur et paraît pour la première fois 
dans son intégralité en français. 
833 KEL

Ce matin-là : roman
Gaëlle Josse
[Lausanne] : Noir sur blanc, 2021. 214 p. (Notabilia : 59)
Résumé : Un matin, tout lâche pour Clara, jeune femme compétente, efficace, 
investie dans la société de crédit qui l'emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis, 
amours, famille, collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude, de 
vide, s'ouvrent devant elle. Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra des ruptures, 
de l'amitié, et aussi remonter à la source vive de l'enfance. « Ce matin-là », c'est une 
mosaïque qui se dévoile, l'histoire simple d'une vie qui a perdu son unité, son allant, 
son élan, et qui cherche comment être enfin à sa juste place.
Qui ne s'est senti, un jour, tenté d'abandonner la course ? Une histoire minuscule et 
universelle, qui interroge chacun de nous sur nos choix, nos désirs, et sur la façon 
dont il nous faut parfois réinventer nos vies pour pouvoir continuer. Gaëlle Josse 
saisit ici avec la plus grande acuité de fragiles instants sur le fil de l'existence, au plus
près des sensations et des émotions d'une vie qui pourrait aussi être la nôtre.
843 JOS
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Histoire du fils
Marie-Hélène Lafon
Paris : Buchet-Chastel, 2020. 170 p. (Roman)
Résumé : Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est
élevé par Hélène, la soeur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses 
cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille.
Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du
fils sonde le coeur d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus 
profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences.
843 LAF

Voyage autour de ma chambre
Xavier de Maistre
[Paris] : Flammarion, 2003, réimpr. 2020. 153 p. (GF : 1148)
Résumé : Un jeune officier, mis aux arrêts à la suite d'une affaire de duel, voyage 
autour de sa chambre, ironique explorateur des petits riens, mais aussi tendre et 
pudique chantre des souvenirs qui lèvent au gré de sa pérégrinante rêverie. Entre la 
légèreté du XVIIIe siècle aristocratique et galant et le traumatisme de la Révolution, la
fantaisie paradoxale de Xavier de Maistre balance savamment, tempérant les 
nostalgies de l'exil d'un humour tout droit venu de Sterne. On n'a jamais été solitaire 
et enfermé avec tant d'esprit. Odyssée comique, « le Voyage autour de ma chambre 
» s'impose comme un classique, à revisiter d'urgence, de ce tournant de siècle qui vit 
naître le monde moderne. 
843 MAI

Les choses humaines
Karine Tuil
[Paris] : Gallimard, 2020. 341 p. (Folio : 6887)
Résumé : Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste 
politique ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Leur fils, 
Alexandre, étudie dans une prestigieuse université américaine. Mais alors que tout 
semble leur réussir, une accusation de viol va faire voler en éclats ce qu'ils avaient si 
chèrement acquis.
Ce roman puissant interroge la violence du monde contemporain et nous confronte à 
nos peurs : qui est à l'abri de se retrouver un jour piégé dans un redoutable 
engrenage ?
843 TUI

Jusque dans nos bras
Alice Zeniter
Paris : Magnard, 2020. 221 p. (Classiques & Contemporains : 210)
Résumé : Véritable éloge de la diversité, ce roman dynamique et percutant invite les 
élèves à se questionner sur leur identité.
Alice accepte de  contracter un mariage blanc avec son ami Mad, jeune malien 
confronté aux lois sur l’immigration. Cette chronique générationnelle explore avec 
humour la question de l’engagement mais aussi celle de l’identité. L’appareil 
pédagogique est suivi d’une interview exclusive d’Alice Zeniter, auteure couronnée du
Goncourt des lycéens.
Lycée  2de et 1re : Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle
Lycée pro 2de pro : Devenir soi. [Site de l'éditeur]
843 ZEN

Dans la ville provisoire
Bruno Pellegrino
Chêne-Bourg, Genève : Zoé, 2021. 125 p.
Résumé : Au creux de l'hiver, un jeune homme s'installe dans une ville cernée par 
l'eau pour faire l'inventaire de l’oeuvre d'une traductrice célèbre. Un ticket de 
supermarché enluminé de notes devient un document de même valeur qu'un 
manuscrit. Un tas d'habits sur le lit un indice aussi important que les piles de livres et 
de carnets. Dans un décor que floute l'omniprésence de l'eau, le jeune homme 
cherche à percevoir la voix de la traductrice, à se représenter son corps, jusqu'à 
emprunter ses gestes et ses pensées. Le processus d'allègement est inexorable et 
l'expérience devient vertigineuse. Ce roman baigné d'une lumière douce et trouble 
envoûte le lecteur grâce à une tension permanente, un secret.
843(494.4) PEL
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Terres rares : roman
Sandro Veronesi
Paris : Le livre de poche, 2017. 477 p. (Le livre de poche : 34682)
Résumé : En l'espace de vingt-quatre heures, Pietro Paladini perd le contrôle de sa 
vie : il commet une faute professionnelle, se fait retirer son permis de conduire et 
égare son téléphone portable. De retour à son bureau, il découvre sa secrétaire en 
pleurs ; la police a tout emporté et son associé a pris la fuite. Et, alors que son monde
s'écroule, sa compagne le quitte et sa fille part s'installer chez sa tante. Pour sortir de 
ce tourbillon infernal, Pietro décide de disparaître à son tour. Peut-être retrouvera-t-il 
la vie normale qu'il a perdue ou, du moins, qu'il croyait être la sienne.
853 VER

Le manteau à martingale : et autres textes
Mikhaïl Chichkine
[Lausanne] : Noir sur blanc, 2020. 219 p.
Résumé : Mikhaïl Chichkine, qui s'était donné pour mission d'adapter le modernisme 
« à la Joyce » aux lettres russes, se révèle ici au lecteur dans une simplicité et une 
intimité nouvelles. Qu'il évoque les relations entre la Suisse et la Russie, l'importance 
du mot ou le destin de l'écrivain, ses textes sont émaillés de détails biographiques qui
leur confèrent la saveur toute personnelle du souvenir. Le texte sur Robert Walser, 
auquel il voue une grande admiration, est un chef-d'oeuvre : c'est, selon Paul Nizon, 
l'hommage éblouissant d'un écrivain à un autre écrivain.
Une enfance soviétique, une jeunesse rebelle, la haine de la violence ordinaire, 
l'appel de la littérature, l'exil, qui lui fit craindre de perdre sa langue maternelle, puis le
rapprocha de « sa » langue d'écrivain et de la littérature russe : on trouve, dans ce 
recueil, le « code » de tous les livres de Mikhaïl Chichkine, ses sources d'inspiration 
autant que ses obsessions. 
882.94 SIS

Romans jeunesse

Six of crows : six hors-la-loi, une quête impossible
Leigh Bardugo
Paris : Le livre de poche jeunesse, 2017, réimpr. 2020. 564 p. (Le livre de poche 
jeunesse)
Série : Six of crows : titre de série, 1
Résumé : Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gangs rivaux. L'homme le plus
ambitieux et le plus jeune de la pègre est Kaz Brekker : aussi brillant que mystérieux, 
aussi charismatique que dangereux, et surtout, connu pour être un voleur hors pair. 
Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche marchand Van Eck : délivrer
un savant du palais de Glace, réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du 
jurda parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste 
des magiciens : les Grishas. Une drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, 
risque d'engendrer un chaos irréversible. 
823 BAR

La cité corrompue
Leigh Bardugo
[Paris] : Le livre de poche jeunesse, 2018, réimpr. 2020. 661 p. (Les livres de poche 
Jeunesse)
Série : Six of crows : titre de série, 2
Résumé : Revenus diminués du palais de Glace, Kaz, Inej, Nina, Matthias, Jesper et 
Wylan doivent de nouveau se battre pour leur survie. Ils sont doublés par Jan Van 
Eck, trahis par les leurs, pourchassés par tous les gangs du Barrel, et se retrouvent 
sans ressources ni alliés. Ketterdam devient alors le théâtre de leur plan ambitieux: 
prises d'otages, spéculations, cambriolages, enchères truquées et menaces en tout 
genres... Pour Kaz et son gang, la liberté a un prix, et elle pourrait bien leur coûter la 
vie. 
823 BAR
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Sois belle et bats-toi
T.S. Easton
Paris : Nathan, 2021. 354 p.
Résumé : Pour gagner sur le ring, il faut : avoir du muscle, ingurgiter des tonnes de 
protéines, s'entraîner encore et encore, faire des sacrifices...
Pas facile, quand on a 16 ans et qu'on a toujours eu une image lisse de fille douce.
Pour Fleur, c'est le début d'une révolution intérieure...
Et ce n'est pas du goût de tout le monde. Ni de ses parents surprotecteurs, ni de son 
copain un peu macho.
Mais parfois, c'est bon de boxer les clichés !
823 EAS

Plein gris
Marion Brunet
Paris : Pocket jeunesse, 2021. 196 p.
Résumé : Lorsque Elise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la 
coque de leur voilier, Emma comprend que leur croisière a définitivement viré au 
cauchemar. Avec la disparition de son leader charismatique, ce sont tous les secrets 
de la bande qui remontent à la surface, les rancoeurs et les lâchetés qui régissent 
toujours un groupe.
Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les angoisses se 
cristallisent dans une atmosphère implacable...
843 BRU

La chute du soleil de fer
Michel Bussi
[Paris] : Pocket jeunesse, 2020. 507 p.
Série : N.E.O. : titre de série, 1
Résumé : Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les 
deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme : le tipi et le château. les uns 
chassent pour se nourrir, les autre vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange 
maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et 
si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ? L'heure de la 
confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, 
alors que la nature est plus menacée que jamais ? Zyzo, l'espion au grand coeur du 
tipi, et Alixe, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les 
mystères, les intrigues et les trahisons ?
843 BUS

La ville sans vent
Eléonore Devillepoix
Vanves : Hachette, 2020. 447 p.
Série : La ville sans vent : titre de série, 1
Résumé : A dix-neuf ans, Lastyanax termine sa formation de mage et s'attend à 
devoir gravir un à un les échelons du pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son 
mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches
politiques, va croiser celui d 'Arka, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et 
dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a 
tendance à les déclencher...
Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un 
avenir. Elle un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils 
vont devoir s'apprivoiser. 
843 DEV

La ville de la forêt
Eléonore Devillepoix
Vanves : Hachette, 2020. 397 p.
Série : La ville sans vent : titre de série, 2
Résumé : Alors que le froid s'abat sur Hyperborée, Lastyanax et Arka sont séparés. 
Le jeune mage a laissé derrière lui famille et amis pour se lancer à la recherche de sa
disciple, partie retrouver ses racines loin du nord. Pendant ce temps, la conquête de 
la cité semble à portée de main pour le maître des lémures. Mais les projets 
mortifères de ses supérieurs vont faire vaciller ses plans... Parmi ces êtres aux 
destins entrelacés, qui prendra la tête de la ville sans vent ? 
843 DEV
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Le vent se lève
Timothée de Fombelle
[Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2020. 388 p.
Série : Alma : titre de série, 1
Résumé : 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de 
sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même 
moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord 
d'un navire de traite, « La Douce Amélie ». Il est à la recherche d'un immense trésor. 
Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs 
quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre.  
843 FOM

Le masque de nô
Camille Monceaux
[Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2020. 411 p.
Série : Les chroniques de l'érable et du cerisier : titre de série, 1
Résumé : Enfant abandonné, Ichirô est élevé comme un fils par un mystérieux 
samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les montagnes, au 
coeur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une insouciance 
bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage. Mais par une 
nuit terrible, Ichirô voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour 
affronter le monde et son destin.
843 MON

La rue qui nous sépare
Célia Samba
Vanves : Hachette romans, 2021. 394 p.
Résumé : Noémia a dix-neuf ans, Tristan en a vingt et un. Ils se croisent tous les 
jours, ils se plaisent, c'est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans-abri.
Entre eux, il y a le froid, la société ; entre eux, il y a la rue... qui pourrait se révéler 
difficile à traverser. 
843 SAM
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