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La vénus de Botticelli Creek 
Keith McCafferty 
Paris : Gallmeister, 2021. 417 p. (Totem : 199) 
823 MCC 
Résumé : Dans la vallée de la Madison, une femme s'est volatilisée, et, cette nuit-là, 
le hurlement des loups en a réveillé plus d'un. Nanika Martinelli, surnommée «la 
Vénus de Botticelli Creek», est une jeune guide de rivière aux cheveux roux qui attire 
les clients comme les mouches attirent les truites. Lancée à sa recherche dans les 
montagnes enneigées, le shérif Martha Ettinger découvre avec effroi le corps d'un 
homme empalé sur les bois d'un cerf géant. Accident ou meurtre ? Serait-ce une piste 
pour retrouver la disparue que tout le monde croit dévorée par un loup ? Aidée de son 
ami peintre, pêcheur et privé occasionnel, Sean Stranahan, Martha devra se 
confronter à un groupe fanatique de défense des animaux, le Clan du Loup à trois 
griffes, et à leur meneur au charisme destructeur. 
 

 

La patience des traces 
Jeanne Benameur 
Arles : Actes sud, 2022. 199 p. 
823 MCC 
Résumé : Psychanalyste, Simon a fait profession d’écouter les autres, au risque de 
faire taire sa propre histoire. À la faveur d’une brèche dans le quotidien – un bol 
cassé – vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Cette fois encore le nouveau 
roman de Jeanne Benameur accompagne un envol, observe le patient travail d’un 
être qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur passe par un vrai 
départ, et – d’un rivage à l’autre – par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer 
(l’ancestrale technique du kintsugi), ses floraisons… 
Quête initiatique qui contient aussi tout un roman d’apprentissage bâti sur le feu et la 
violence (l’amitié, la jeunesse, l’océan), c’est un livre de silence(s) et de rencontre(s), 
le livre d’une grande sagesse, douce, têtue, et bientôt, sereine.[Site de l'éditeur] 
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Encabanée 
Gabrielle Filteau-Chiba 
Paris : Gallimard, 2021. 116 p. (Folio : 7025) 
843 FIL 
Résumé : « Il n'y avait pas de mots assez souples et multicolores. Les couleurs de 
cette nuit blanche ont réveillé en moi une palette d'espérance, bien plus que tous les 
amants du monde. L'hiver me sembla chaque jour plus doux, plus lumineux, plus 
riche en apprentissages ». Lassée par un quotidien aliénant, Anouk quitte son 
appartement de Montréal pour une cabane abandonnée dans la région du 
Kamouraska, là où naissent les bélugas. 
« Encabanée » au milieu de l'hiver, elle apprend peu à peu les gestes pour subsister 
en pleine nature. La vie en autarcie à -40 °C est une aventure de tous les instants, un 
pari fou, un voyage intérieur aussi. Anouk se redécouvre. Mais sa solitude sera 
bientôt troublée par une rencontre inattendue... 
 

 

Le Grand Monde : les années glorieuses 
Pierre Lemaître 
Paris : Calmann-Lévy, 2022. 586 p. 
843 LEM 
Résumé : Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, deux 
processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le 
chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une 
descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de 
Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum 
d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. 
 

 

Les Aérostats 
Amélie Nothomb 
Paris : Le livre de poche, 2022. 153 p. (Le Livre de poche : 36321) 
843 NOT 
Résumé : « La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir ». 

 

Ne t'arrête pas de courir 
Mathieu Palain 
Paris : L'Iconoclaste, 2021. 422 p. 
843 PAL 
Résumé : De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se dévoilent. L'un, 
Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain alors qu'il se rêvait footballeur. 
L'autre, Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille de dix-huit enfants, est un 
athlète hors normes et un braqueur de pharmacies. Champion le jour, voyou la nuit : il 
y a une « énigme Coulibaly » que Mathieu Palain tente d'éclaircir autant qu'il 
s'interroge sur lui-même. « L'enfermement, l'amitié et la délinquance, pourquoi 
certains s'en sortent et d'autres pas. J'ai longtemps tourné autour de ces obsessions. 
« Et puis j'ai rencontré Toumany ». 
 

 

Suzanne, désespérément 
Mélanie Chappuis 
Lausanne : G. Merrone - BSN Press, 2021. 104 p. (Fictio) 
843(494.4) CHA 
Résumé : « Je sais qu’au commencement était le Verbe, c’est dans la Bible. Et donc 
si on prénomme un chien Suzanne, il y a plus de chances qu’il disparaisse, et qu’on 
le recherche désespérément. » Où est passée Suzanne, la magnifique autant 
qu’attendrissante Boxer de Lucienne ? C’est l’enquête que vont mener les 
propriétaires de chiens d’un quartier en bordure de forêt. Ni origine, ni genre ou 
classe sociale ne lient les dix personnages qui nous promènent dans ce polar joyeux 
et rafraîchissant. En commun, ils n’ont que l’amour qu’ils portent à leur progéniture 
canine, et cet amour-là suffira à créer une communauté à laquelle le lecteur aura le 
sentiment d’appartenir. [Payot] 
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Vladivostok Circus 
Elisa Shua Dusapin 
[Paris] : Gallimard, 2021. 199 p. (Folio : 7015) 
843(494.4) DUS 
Résumé : « Moi je pense que le public vient surtout pour voir si ça fonctionne. 
Jusqu'où on tient. On peut dire qu'on veut du rêve mais en vrai, c'est la faille qu'on 
espère. En voir chez les autres, ça rassure ». A Vladivostok, dans un cirque déserté, 
l'un des meilleurs trios de barre russe au monde prépare un numéro exceptionnel : 
quatre triples sauts périlleux d'affilée. Nathalie, leur costumière, les observe 
s'entraîner inlassablement. Mais à mesure que la lumière du jour pâlit, la tension 
monte. Chacun doit lutter contre ses peurs pour bâtir la confiance nécessaire en 
l'autre, car à la moindre erreur, la chute peut s'avérer fatale. 
 
 

 

La locandiera ; Les rustres 
Goldoni 
Paris : GF-Flammarion, 2010, réimpr. 2021. 255 p. (GF : 949) 
852 GOL 
 

 

Littérature en langue originale 

 

 

Just like you 
Nick Hornby 
London : Penguin Books, 2021. 309 p. 
823(VO) HOR 
Résumé : « A charming - and sharp - love story about what it means to fall for 
someone who is your polar opposite » Sunday Telegraph 
Lucy and Joseph meet in a butcher's shop in North London, on opposite sides of the 
counter. She is a teacher and mother of two, who is quite happy to put romance 
behind her. He is an aspiring music producer who has never been in a serious 
relationship. Lucy and Joseph are opoosites in almost all way. Can something life-
changing grow from uncommon ground ? 
 

  

 

Einladung an die Waghalsigen 
Dorothee Elmiger 
Köln : Dumont, 2012. 143 p. 
833(VO) ELM 
Résumé : In den Stollen eines Kohlereviers ist vor Jahrzehnten ein Feuer 
ausgebrochen - und noch immer lodern unter Tage die Flammen. Margarete und 
Fritzi sind die übrig gebliebene Jugend einer verschwindenden Stadt. Ihr Erbe ist 
nichts als ein verlassenes Gebiet, in dem Verwüstung herrscht. Frühere Ereignisse 
sind nur bruchstückhaft überliefert. Doch die beiden Schwestern wollen diesen 
Zustand nicht hinnehmen. Entschlossen brechen sie auf zu einer Expedition, um ihre 
eigene Herkunft zu erforschen. Denn nur wer seine Geschichte kennt, kann sich eine 
hoffnungsvolle Zukunft aufbauen [...] [https://www.buchhaus.ch] 
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Schlafgänger 
Dorothee Elmiger 
Köln : Dumont, 2014. 140 p. 
833(VO) ELM 
Résumé : An anderer Stelle, fuhr der Student fort und zog einen Zettel zwischen den 
Buchseiten hervor, werden die Schlafgänger als flüchtige Existenzen bezeichnet, auf 
die stets das Augenmerk der Polizei gerichtet war. 
 

 


