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Whose life is it anyway? 
Brian Clark 
822 CLA 
Oxford : Heinemann, 1993. VIII, 81 p. 
Résumé : When sculptor Ken Harrison is permanently paralysed by an accident, 
he resolves to die rather than live in his physically helpless state. His struggle for 
the right to die makes a powerful play which raises important issues of human 
dignity and medical ethics. It is both witty and compassionate, thoughtful and 
fast-moving.  

 

 
Stardust : le mystère de l'étoile 
Neil Gaiman 
823 GAI 
Paris : J'ai lu, 2007, réimpr. 2013, réimpr. 2020. 221 p.  
Résumé : D'un côté, il y a Wall, paisible village niché au sein d'une calme forêt 
anglaise. De l'autre, le pays des fées, univers d'enchantements, de sorcières, de 
licornes et de princes sanguinaires. Entre les deux, il y a le mur, l'infranchissable 
et épaisse muraille qui ceint le hameau et le sépare de Féerie. Infranchissable ? 
Pas tout à fait, puisque tous les neuf ans s'ouvre la foire des fées qui, durant un 
jour et une nuit, permet aux deux mondes de se rencontrer. Dans certaines 
circonstances, cependant, attendre si longtemps pour pénétrer en Féerie est 
impossible. Car quand on s'appelle Tristan Thorn et que l'on a promis à sa belle 
l'étoile filante tombée du firmament de l'autre côté du mur, aucun obstacle ne 
saurait s'élever contre l'amour...  

 
Conan 
Robert E. Howard823 HOW 
Paris : Le livre de poche, 2018, réimpr. 2020. 859 P. 
Résumé : […] Créé par le fondateur de l’heroic fantasy Robert E. Howard, Conan 
est l’un des personnages de fiction les plus connus au monde. Cet ouvrage, 
illustré par Mark Schultz, est le premier de trois volumes qui rassemblent 
l’intégralité de ses aventures. [livredepoche.com] 

 

 

Un voisin trop discret 
Iain Levison 
823 LEV 
Paris : L. Levi, 2021. 218 p. 
Résumé : Pour que Jim, chauffeur Uber de soixante ans, voie la vie du bon côté, 
que faudrait-il ? Une petite cure d’antidépresseurs ? Non, c’est plus grave, 
docteur. De l’argent ? Jim en a suffisamment. Au fond, ce qu’il veut, c’est qu’on lui 
fiche la paix dans ce monde déglingué. Alors, quand sa nouvelle voisine lui 
adresse la parole, un grain de sable se glisse dans les rouages bien huilés de sa 
vie monotone. En entremêlant les destins de ses personnages dans un roman 
plein de surprises, Levison donne le meilleur de lui-même, et nous livre sa vision 

du monde, drôle et désabusée. [site de l'éd.]  

 
L'Ickabog 
J.K. Rowling 
823 ROW 
Paris : Gallimard jeunesse, 2020. 340 p. 
Résumé : Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie 
heureuse. Le pays est notamment célèbre pour son monarque aimé de tous et 
ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que nul ne 
déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit cependant une créature appelée 
Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour 
dévorer les enfants et les moutons. [electre.com] 



Et toujours les forêts : roman 
Sandrine Collette 
843 COL 
Paris : Le livre de poche, 2021. 377 p.  
Résumé : Corentin, personne n'en voulait. De foyer en foyer, son enfance est une 
errance. Jusqu'au jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du 
hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite l'aïeule, 
une vie recommence. A la grande ville où le propulsent ses études, Corentin 
plonge sans retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le 
monde brûle. La chaleur n'en finit pas d'assécher la terre. Les ruisseaux de son 
enfance ont tari depuis longtemps. Quelque chose se prépare. La nuit où tout 
implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. 
Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Guidé par l'espoir 
insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des 
Forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour obsession la 
renaissance d'un monde désert, et la certitude que rien ne s'arrête jamais 
complètement.  

 
2030 : roman 
Philippe Djian 
843 DJI 
Paris : Flammarion, 2020. 209 p. 
Résumé : Un matin, Greg tombe sur un reportage vieux de dix ans sur le combat, 
en 2019, de « la jeune femme aux nattes ». Lui se sent pris en étau entre Anton, 
son beau-frère, pour qui il vient de falsifier les résultats d'une étude sur un 
pesticide, et Lucie, sa nièce, engagée dans une lutte écologique. Quand elle lui 
présente Véra, sa vision du monde s'en trouve ébranlée. Six personnages se 
croisent dans ce roman de légère anticipation. Que s'est-il passé pour qu'en dix 
ans le monde poursuive son travail de dégradation ? Est-ce par paresse, 
impuissance ou égoïsme que les membres de cette famille ont laissé s'abîmer 
leurs vies et le monde qu'ils habitent ?  

 

 
Les printemps sauvages 
Douna Loup 
843(494.4) LOU 
Chêne-Bourg, Genève : Zoé, 2021. 157 p. 
Résumé : Après une enfance solitaire au bord d'une mare en compagnie des 
oiseaux et des grenouilles, la narratrice part main dans la main avec sa mère à 
la recherche de son frère inconnu. Ensemble, elles passeront quatre années à 
vagabonder sur les chemins, à dormir dans les champs et les forêts, à travailler 
dans les fermes ou les usines. Quand l'adolescente découvre l'amour, il est 
temps pour elles de s'éloigner l'une de l'autre. Senteurs, matières, couleurs, tous 
les sens sont aux aguets pour percevoir les beautés du monde, sa fragilité aussi 
; et combien il est urgent aujourd'hui de réinventer de nouveaux rapports aux 
vivants. 

 
Sans alcool : et autres nouvelles 
Alice Rivaz 
843(494.4) RIV 
Carouge-Genève : Zoé, 2020. 230 p. (Zoé poche : 67) 
Résumé : Dans une langue sobre et sans emphase, ces histoires de couples, 
d'hommes et de femmes déploient la fresque des relations humaines, régies par 
les inégalités : que ce soit dans les rapports de genre ou de classe, les mots ici 
sont puissants, capables de faire naître l'espoir comme de le briser. Figure 
majeure de la littérature romande, Alice Rivaz (1901-1998) n'a cessé de dénoncer 
les inégalités dont les femmes étaient les victimes. La force de sa démonstration 
tient à la cohérence implacable de son monde romanesque. 

 



Impossible : roman 
Erri de Luca 
853 DEL 
Paris : Gallimard, 2020. 171 p. (Du monde entier) 
Résumé : On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir 
minuscule face à l’immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui 
peuvent se présenter, d’une rencontre avec un cerf au franchissement d’une forêt 
déracinée par le vent. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute 
dans le vide. Derrière lui, un autre homme donne l’alerte. Or, ce ne sont pas des 
inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le 
premier avait livré le second et tous ses anciens camarades à la police. Rencontre 
improbable, impossible coïncidence surtout, pour le magistrat chargé de l’affaire, 
qui tente de faire avouer au suspect un meurtre prémédité. Dans un roman d’une 
grande tension, Erri De Luca reconstitue l’échange entre un jeune juge et un 
accusé, vieil homme «de la génération la plus poursuivie en justice de l’histoire 
d’Italie». Mais l’interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se dessine alors 
une riche réflexion sur l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison.  

 
El asedio 
Arturo Pérez-Reverte 
863 PER 
Madrid : Alfaguara, 2010. 727 p. 
Résumé : Cádiz, 1811. España lucha por su independencia mientras América lo 
hace por la suya. En las calles de la ciudad más liberal de Europa se libran 
batallas de otra índole. Mujeres jóvenes aparecen desolladas a latigazos. En cada 
lugar, antes del hallazgo del cadáver, ha caído una bomba francesa. Eso traza 
sobre la ciudad un mapa superpuesto y siniestro : un complejo tablero de ajedrez 
donde la mano de un jugador oculto -un asesino despiadado, el azar, las curvas 
de artillería, la dirección de los vientos, el cálculo deprobabilidades- mueve piezas 
que deciden el destino de los protagonistas : un policía corrupto y brutal, la 
heredera de una importante casa comercial gaditana, un capitán corsario de 
pocos escrúpulos, un taxidermista misántropo y espía, un enternecedor guerrillero 
de las salinas y un excéntrico artillero a quien las guerras importan menos que 
resolver el problema técnico del corto alcance de sus obuses.  

 

 
Un día de cólera 
Arturo Pérez-Reverte 
863 PER 
Madrid : Alfaguara, 2007, réimpr. 2008. 401 p. 
Résumé : Este relato no es ficción ni libro de Historia. Tampoco tiene un 
protagonista concreto, pues fueron innumerables los hombres y mujeres 
envueltos en los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Héroes y cobardes, 
víctimas y verdugos, la Historia retuvo los nombres de buena parte de ellos: las 
relaciones de muertos y heridos, los informes militares, las memorias escritas por 
actores principales o secundarios de la tragedia, aportan datos rigurosos para el 
historiador y ponen límites a la imaginación del novelista. Cuantas personas y 
lugares aparecen aquí son auténticos, así como los sucesos narrados y muchas 
de las palabras que se pronuncian. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nous 
Evgueni Zamiatine 
882.3 ZAM 
Arles : Actes sud, 2021. 237 p. (Babel : 1733) 
Résumé : Dans une société assujettie au bonheur infaillible et obligatoire, alors 
que la « dernière» de toutes les révolutions possibles a eu lieu, les hommes, 
enfermés sous une cité de verre, sont devenus des «Numéros». Ceux-ci paient 
de leur vie le moindre écart à l'ordre établi contre lequel, malgré tout, une poignée 
de dissidents va s'insurger. D-503, constructeur de l'Intégrale, un vaisseau spatial 
qui a pour mission de ranger les civilisations extraterrestres sous la férule du 
«Bienfaiteur», y tient un journal à la gloire de ce monde aseptisé et y consigne les 
débuts d'une insurrection qui va peu à peu le transformer. Anti-utopie prophétique 
qui anticipe toutes les glaciations du XXe siècle, « Nous » est considéré comme le 
premier chef-d’œuvre de science-fiction, celui qui inspirera «1984» de George 
Orwell et «Le Meilleur des mondes» d'Aldous Huxley. Cette nouvelle traduction, la 
première à être fidèle à l'original, vise à faire entendre, dans les mots, cet appel 
tragique : on a toujours raison de se révolter. 
 

  


