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Apaiser nos tempêtes : roman 
Jean Hegland 
Paris : Phébus, 2021. 558 p. (Littérature étrangère) 
823 HEG 
Résumé : Deux femmes, deux destins, deux Amériques. 
Anna, promise à une brillante carrière, étudie à l’université de Washington. Cerise, 
lycéenne de milieu modeste, vit en Californie sous l’emprise douloureuse de sa mère. 
Lorsque chacune tombe enceinte par accident, Anna avorte et Cerise garde l’enfant. 
Des années plus tard, ce choix aura déterminé le cours de leur vie. 
D’espoirs en déceptions, de joies en drames, Anna et Cerise, bientôt réunies par le 
hasard, apprennent à être mères et à être femmes. 
À travers ce face à face poignant, Jean Hegland interroge la maternité, l’éducation et 
la quête de soi. Une expérience universelle de sororité. 
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La destruction de Kreshev 
Isaac Bashevis Singer 
Paris : Gallimard, 2003, réimpr. 2013. 93 p. (Folio : 3871) 
823 SIN 
Résumé : « Je suis Satan, le Serpent de la Création, le Mauvais... » 
Ainsi commence la triste histoire de la jeune et intelligente Lise, subjuguée par son 
mari Shloimele, qui peu à peu révèle sa perversité sous couvert d'érudition. 
Manipulés par Satan, les deux jeunes gens entraîneront tout le petit village de 
Kreshev dans leur chute... 

 

 

Autobiographie d'un poulpe : et autres récits d'anticipation 
Vinciane Despret 
Arles : Actes sud, 2021. 148 p. (Mondes sauvages) 
843 DES 
Résumé : Connaissez-vous la poésie vibratoire des araignées ? l'architecture sacrée 
des wombats ? les aphorismes éphémères des poulpes ? Bienvenue dans la « 
thérolinguistique », une discipline scientifique majeure du IIIe millénaire qui étudie les 
histoires que les animaux ne cessent d'écrire et de raconter. En laissant libre cours à 
une imagination débordante, Vinciane Despret nous plonge au cœur de débats 
scientifiques passionnants qu'elle situe dans un futur indéterminé. En brouillant les 
pistes entre science et fiction, elle crée un trouble fascinant : et si, effectivement, les 
araignées nous interpellaient pour faire cesser le brouhaha de nos machines ? Et si 
les constructions des wombats témoignaient d'une cosmologie accueillante, offrant 
ainsi une formidable leçon de convivialité ? Et si les poulpes, adeptes de la 
métempsychose, se désespéraient de ne plus pouvoir se réincarner du fait de la 
surpêche et de la pollution des océans ? Par cette étonnante expérience de pensée, 
Vinciane Despret pratique un décentrement salutaire ouvrant la voie à d'autres 
manières d'être humain sur terre... 
 

 

Après la chute 
Marie Leymarie 
Paris : Syros, 2021. 251 p. (Hors-série) 
843 LEY 
Résumé : Jusqu'où Lilou ira-t-elle pour accomplir son rêve ? Le diagnostic du 
médecin est sans appel. Après sa chute aux barres, Lilou doit arrêter l'entraînement 
de gym pendant deux mois au moins. La jeune fille est sous le choc. Le sport de 
compétition occupe toute sa vie. Elle a seize ans, les Jeux olympiques ont lieu dans 
quatre mois, il n'y aura pas d'autre chance. Ce corps qu'elle entraîne sans relâche 
depuis l'enfance, qui ne l'a jamais trahie, elle va lui demander, encore une fois, 
l'impossible. [Payot] 
 

 

Quelle est la couleur du ciel aujourd'hui et autres nouvelles : prix du Jeune 
Écrivain 2021 
préface d'Arthur Dreyfus 
Paris : Buchet-Chastel, 2021. 289 p. 
843 QUE 
 

 

Blizzard 
Marie Vingtras 
[Paris] : Ed. de l'Olivier, 2021. 181 p. 
843 VIN 
Résumé : Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune garçon 
disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour 
que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, 
suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée 
contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se 
dévoile. Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, 
s'attache à l'intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de 
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leur âme. 
 

 

Qui a tué Heidi ? 
Marc Voltenauer 
[Paris] : Pocket, 2019. 545 p. (Pocket : 17258) 
843(494.4) VOL 
Résumé : A Gryon, charmant village des Alpes vaudoises, la vie s'écoule au son des 
cloches des vaches sur les alpages. Coup de tonnerre : l'une d'elles est 
sournoisement liquidée. Malveillance paysanne, sans doute. Et soudain, ce sont les 
femmes de la région qui disparaissent... Heidi qu'on égorge... Un tueur à gages russe 
qui prend possession d'un chalet de luxe... Temporairement suspendu, l'inspecteur 
Andreas Auer entre alors dans l'arène et charge, quitte à tout perdre... 
 
 

 

Mes départs 
Panaït Istrati 
[Paris] : Gallimard, 2015. 144 p. (Folio : 4195) 
849.4 IST 
Résumé : Gamin dans une petite ville roumaine le long du Danube, le narrateur rêve 
d'aventures et d'horizons lointains. Curieux et débrouillard, il découvre le monde à 
travers son « Dictionnaire universel » et travaille dans une taverne jusqu'au jour où 
les circonstances le poussent à quitter son pays. Il s'embarque alors en rêvant de la 
France... 
 

 

Tant que le café est encore chaud : roman 
Toshikazu Kawaguchi 
Paris : Albin Michel, 2021. 238 p. 
895.63 KAW 
Résumé : A Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent milles 
légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut 
retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles : il ne changera pas le 
présent et dure tant que le café est encore chaud. 
Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent 
importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer 
chaque gorgée. 
 

 

 
Langues étrangères 

 

The mysterious island 
Jules Verne 
Harlow, Essex : Pearson education, 2008. 41 p. (Penguin Readers) 
823(075) VER 
Résumé : There are three men, a boy and a dog in a balloon over the Pacific, but only 
two men and the boy arrive on a strange island. Mysterious things happen to them 
there. Are there other people on the island ? Where is the other man and his dog ? Will 
they see their homes again ? 

 

The picture of Dorian Gray 
Oscar Wilde 
[Genova] : Black Cat Publishing CIDEB, cop. 2007. 139 p. (Reading & Training) 
823(075) WIL 
Résumé : When the superbly handsome Dorian Gray sees his portrait he makes a 
terrible wish : that the portrait will grow older and that he will remain young forever. 
What happens to the portrait that no one ever sees ? A disturbing story of a man who 
is willing to sell his soul for eternal youth while pursuing pleasure and passion. 
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La fórmula secreta 
Ana Jiménez García 
Rapallo : Cideb, 2011. 80 p. (Leer y aprender) 
863(075) JIM 
Résumé : O Tio Joao vai de férias pasa a ilha de S. Miguel, nos Açores. Mas as suas 
férias estaos ameaçadas, pois o Carlos, o Alvaro, o Frederico e a Catarina vao com 
ele. E onde o bando dos quatro se encontra, há sempre um sarilho à espreita... E 
justamente o que acontece ! Tudo começa a bordo do aviao em que viajem para 
Ponta Delgada. Depois, já em S. Miguel, enquanto eles estao encantados a ilha, 
desenvolve-se um plano capaz de pôr em perigo o mundo inteiro. E só os nossos 
heróis, ajudados por uma jovem micaelense, conseguem travar esse plano... 

 
 


