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L'amour ? Plutôt crever ! 
Sabine Schoder 
Genève : La Joie de lire, 2020. 338 p. (Encrage) 
Résumé : Viktoria, lycéenne en perdition, vit seule avec un père alcoolique et violent. 
Le soir de son dix-septième anniversaire, Viki se laisse entraîner à un concert de rock 
à l’issue duquel, elle se réveille dans le lit d’un inconnu. Jay, le chanteur du groupe, 
est un lycéen un peu plus âgé qu’elle méprise depuis des années. Beau garçon, 
frimeur, il collectionne les conquêtes d’un soir. Sans aucun souvenir de la nuit qui 
vient de s’écouler, elle doit d’abord faire face à cette situation à risque, puis affronter 
les ragots et l’humiliation à son retour au lycée. 
C’est donc sur le malaise d’une relation sexuelle bâclée, à la fois banale et sordide, 
que débute le roman qui, deviendra pourtant au fil des pages [une histoire très 
différente.] [Présentation éditeur] 
833 SCH 
 

 

Une exécution ordinaire 
Marc Dugain 
Paris : Gallimard, 2008, réimpr. 2019. 517 p. (Folio : 4693) 
Résumé : Au mois d'août de l'an 2000, un sous-marin nucléaire russe s'abîme dans 
des profondeurs accessibles de la mer de Barents. Vania Altman ferait partie des 
derniers survivants. Dans un port du cercle polaire, la famille Altman retient son 
souffle : elle risque une nouvelle fois de se heurter à la grande Histoire. Un demi-
siècle après la mort de Staline, c'est désormais un ancien du KGB qui gouverne la 
Russie. Après nous avoir fait pénétrer dans les coulisses du FBI avec La malédiction 
d'Edgar, Marc Dugain offre ici une véritable fresque de la Russie contemporaine. 
Inspirée de faits réels, elle révèle le profond mépris pour la vie manifestée par les 
gardiens paranoïaques de l'empire russe. [Site de l'éd.] 
843 DUG 
 

 

Je te promets la liberté 
Laurent Gounelle 
[Paris] : Calmann-Lévy, 2018. 345 p. 
Résumé : « Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne 
au cœur d'une histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre... et vous 
retrouver. Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, 
le soir même, votre conjoint vous laisse entendre que votre couple n'en a plus pour 
longtemps... Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais qu'y 
pouvez-vous ? Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une 
confrérie très secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en 
vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est peut-être tentante... C'est ce 
qui arrive à Sybille Shirdoon, l'héroïne de cette histoire : confrontée à l'échec, à la 
séparation, à la trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l'amour, elle s'embarque 
alors dans un chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des autres. » 
[payot.ch] 
843 GOU 
 

 

Connemara : roman 
Nicolas Mathieu 
Arles : Actes sud, 2022. 395 p. 
Résumé : Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite ville de l’Est de 
la France. Elle a fait de belles études, une carrière, deux filles et vit dans une maison 
d’architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines et 
le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir. 
Et pourtant le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. 
Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n’a jamais quitté ce bled où ils ont 
grandi avec Hélène. Il n’est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les 
copains, la teuf, remettant au lendemain les grands efforts, les grandes décisions, 
l’âge des choix. Aujourd’hui, il vend de la bouffe pour chien, rêve de rejouer au 
hockey comme à seize ans, vit avec son père et son fils, une petite vie peinarde et 
indécise. On pourrait croire qu’il a tout raté. 
Et pourtant il croit dur comme fer que tout est encore possible. 
Connemara c’est cette histoire des comptes qu’on règle avec le passé et du travail 
aujourd’hui, entre PowerPoint et open space. C’est surtout le récit de ce tremblement 
au mitan de la vie, quand le décor est bien planté et que l’envie de tout refaire gronde 
en nous. Le récit d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui 
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chante Sardou et va voter contre soi. 
843 MAT 
 

 

Regardez-nous danser : roman 
Leïla Slimani 
Paris : Gallimard, 2022. 367 p. 
Série : Le pays des autres : titre de série, 2 
Résumé : [...] 1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une 
entreprise florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui 
prospère, fait la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant 
peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations 
illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies de la 
honte. C'est dans cette période trouble, entre hédonisme et répression, qu'une 
nouvelle génération va devoir faire des choix. « Regardez-nous danser » poursuit et 
enrichit une fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée dans des figures 
inoubliables.  
843 SLI 
 

 

L'affaire Alaska Sanders : roman 
Joël Dicker 
Genève : Rosie & Wolfe, 2022. 574 p. 
Résumé : Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est 
bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est 
retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les 
aveux du coupable et de son complice. 
Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la police 
d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une 
troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? 
L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense 
succès avec « La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert », inspiré de leur expérience 
commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité.  
843(494.4) DIC 
 

 

Dans l'attente d'un autre ciel : roman 
Damien Murith 
Lausanne : Ed. d'En bas, 2021. 117 p. 
Résumé : Le récit d’une enfance douloureuse qui se lit le souffle court et les sens en 
alerte. La plume incisive et intimiste de Damien Murith nous force à respirer l’air 
étouffant que dégage l’appartement insalubre dans lequel grandit Leo, à partager au 
plus près le manque d’amour, l’angoisse et la solitude qui se collent à la peau et 
nouent le ventre. Puis viennent les sentiments contradictoires à l’égard d’une mère 
abandonnée qui à son tour délaisse son enfant. Le basketball, l’école, un chat 
complice et unique source d’affection réelle laissent toutefois entrevoir l’espoir. Des 
lueurs portées par une poésie éblouissante qui, à elle seule, apaise toutes les 
souffrances.  
843(494.4) MUR 
 

 

Les signes parmi nous 
C.F. Ramuz 
Chêne-Bourg, Genève : Zoé poche, 2019. 172 p. (Petite bibliothèque ramuzienne : 
94) 
Résumé : Dans ce « tableau » de 1919 que sont « Les Signes parmi nous », Ramuz 
peint un orage d'été qui fait croire à la fin du monde. En prévision de cette apocalypse 
lémanique, Caille, un colporteur biblique, répand une parole défaitiste. Mais le dernier 
mot appartient au couple de jeunes amoureux qu'anime une confiance toute humaine. 
Écrit à la fin de la Première Guerre mondiale, tandis que la grippe espagnole ajoute 
ses calamités aux malheurs du conflit, ce roman virtuose célèbre l'éternel 
recommencement de la vie.  
843(494.4) RAM 
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Les abeilles grises 
Andreï Kourkov 
Paris : L. Lévi, 2022. 398 p. 
Résumé : Dans un petit village abandonné de la «zone grise», coincé entre armée 
ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch 
et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces ennemis d’enfance 
sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue 
divergents vis-à-vis du conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s’ajoute la 
monotonie des journées d’hiver, animées, pour Sergueïtch, de rêves visionnaires et 
de souvenirs. Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui 
autrefois attirait des clients venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances 
d’«apithérapie». Le printemps venu, Sergueïtch décide de leur chercher un endroit 
plus calme. Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le 
voilà qui part à l’aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de 
l’Ukraine de l’ouest et du silence des montagnes de Crimée, l’œil de Moscou reste 
grand ouvert...  
882.3 KOU 
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A pale view of hills 
Kazuo Ishiguro 
Londres : Faber and Faber, 2005. 183 p. 
Résumé : Tells the story of Etsuko, a Japanese woman living alone in England, 
dwelling on the suicide of her daughter. [https://www.cultura.com] 
823(VO) ISH 
 

 

The crucible 
Arthur Miller 
London : Bloomsbury, 2014. 159 p. (Methuen drama) 
Résumé : In a small tight-knit community gossip and rumour spread like wildfire 
inflaming personal grievances until no-one is safe from accusation and vengeance. 
« The Crucible » is Miller's classic dramatisation of the witch-hunt and trials that 
besieged the Puritan community of Salem in 1692. Seen as a chilling parallel to the 
McCarthyism and repressive culture of fear that gripped America in the 1950s, the 
play's timeless relevance and appeal remains as strong as when the play opened on 
Broadway in 1953. [https://www.bloomsbury.com] 
823(VO) MIL 
 

 

The absolutely true diary of a part-time Indian 
by Alexie Sherman 
Londres : Andersen Press, 2014. 229 p. 
Résumé : The sad yet funny semi-autobiographical story of a Native American Indian 
boy who manages to leave his life on the reservation despite overwhelming odds. 
Illustrated in a contemporary cartoon style by Ellen Forney. [Payot] 
823(VO) SHE 
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Alle Wege sind offen : die Reise nach Afghanistan 1939/1940.ausgewählte Texte, 
Briefe und Fotografien 
Annemarie Schwarzenbach 
Basel : Lenos, 2021. 344 p. 
Résumé : Im Juni 1939 fuhr Annemarie Schwarzenbach mit der Genfer 
Reiseschriftstellerin Ella Maillart mit dem Auto nach Afghanistan. Das geplante 
Reisebuch kam nicht zustande. Stattdessen entstanden zahlreiche Feuilletons, 
Reportagen, Prosadichtungen und Fotografien. Diese Arbeiten sind im Buch 
chronologisch gegliedert und lassen die Leserin und den Leser an der äußeren und 
inneren Reise der Autorin teilnehmen... [https://www.buchhaus.ch] 
833(VO) SCH 
 

 

Das glückliche Tal 
Annemarie Schwarzenbach 
Basel : Lenos, 2022. 183 p. (LP : 228) 
Résumé : Die Kultautorin verarbeitet in diesem Klassiker die Ereignisse des Sommers 
1935, den sie in einem Hochtal des iranischen Elburs-Gebirges verbrachte. Es ist die 
Geschichte einer Liebe zu einer jungen Türkin, die Geschichte ihrer Drogensucht und 
die Geschichte ihres Ringens um das eigene Schreiben. Ein Buch voll unstillbarer 
Sehnsucht, die es unmöglich macht, irgendwo je anzukommen. 
[https://www.lovelybooks.de] 
833(VO) SCH 
 

 


