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Paradis : roman 
Abdulrazak Gurnah 
[Paris] : Denoël, 2021, réimpr. 2022. 279 p. (Et d'ailleurs) 
823 GUR 
Résumé : Quand ses parents annoncent à Yusuf, douze ans, qu'il va partir séjourner 
quelque temps chez son oncle Aziz, il est enchanté. Prendre le train, découvrir une 
grande ville, quel bonheur pour lui qui n'a jamais quitté son village de Tanzanie. Il ne 
comprend pas tout de suite que son père l'a vendu afin de rembourser une dette trop 
lourde - et qu'Aziz n'est pas son oncle, mais un riche marchand qui a besoin d'un 
esclave de plus chez lui. 
A travers les yeux de Yusuf, l'Afrique de l'Est au début du XXe siècle, minée par la 
colonisation, se révèle dans toute sa beauté et sa rudesse. Dans ces étendues 
désertiques traversées de lentes caravanes, dans ce paradis bientôt perdu, le poids 
d'une vie vaut celui de quelques gouttes d'eau. 
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La carte postale : roman 
Anne Berest 
Paris : Grasset, 2021, réimpr. 2022. 501 p. 
843 BER 
Résumé : C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des 
traditionnelles cartes de vœux, se trouvait une carte postale étrange. Elle n'était pas 
signée, l'auteur avait voulu rester anonyme. L'Opéra Garnier d'un côté, et de l'autre, 
les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à 
Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé 
cette carte postale. J'ai mené l'enquête, avec l'aide de ma mère. En explorant toutes 
les hypothèses qui s'ouvraient à moi. Avec l'aide d'un détective privé, d'un 
criminologue, j'ai interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j'ai 
remué ciel et terre. Et j'y suis arrivée. Cette enquête m'a menée cent ans en arrière. 
J'ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage 
en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre et son 
désastre. J'ai essayé de comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la seule 
qui échappa à la déportation. Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux 
mariages. J'ai dû m'imprégner de l'histoire de mes ancêtres, comme je l'avais fait 
avec ma sœur Claire pour mon livre précédent, Gabriële. Ce livre est à la fois une 
enquête, le roman de mes ancêtres, et une quête initiatique sur la signification du mot 
« Juif » dans une vie laïque. 
 

 

Des sirènes 
Colombe Boncenne 
Chêne-Bourg, Genève : Zoé, 2022. 200 p. 
843 BON 
Résumé : Lorsque la narratrice apprend que sa mère est malade, elle l'accueille 
naturellement chez elle. Dans l'épreuve, une vie ordinaire s'installe. Mais ce temps 
d'intimité est aussi celui d'une révélation : un secret de famille est exhumé, on 
découvre qu'une même violence a déferlé sur plusieurs générations de femmes. 
Entre colère et tristesse, la narratrice se débat avec les sentiments qui l'assaillent. 
Tandis que, comme un écho à cette parole dévoilée, une voix gronde en dehors, un 
mouvement choral dont les manifestations l'intriguent. Le mythe des sirènes et ses 
interprétations est le motif sur lequel se tisse ce roman : il y est question d'îles, de 
marins, de menaces, de sortilèges et de destins féminins. Un livre de deuil et d'amour 
aussi dont la mélodie, malgré le fracas de la tempête, résonne comme un murmure 
délicat et apaisant. 
 

 

Toutes les familles heureuses 
Hervé le Tellier 
Paris : Librairie générale française, 2021. 189 p. (Le livre de poche : 36181) 
843 LET 
Résumé : Je n'ai été ni privé, ni battu, ni abusé. Mais très jeune, j'ai compris que 
quelque chose n'allait pas, très tôt j'ai voulu partir, et d'ailleurs très tôt je suis parti. 
Mon père, mon beau-père sont morts, ma mère est folle. Ils ne liront pas ce livre, et je 
me sens le droit de l'écrire enfin. Cette étrange famille, j'espère la raconter sans 
colère, la décrire sans me plaindre, je voudrais même en faire rire, sans regrets. Les 
enfants n'ont parfois que le choix de la fuite, et doivent souvent à leur évasion, au 
risque de la fragilité, d'aimer plus encore la vie. H. L. T. 
 

 

La chasse 
Bernard Minier 
Paris : Pocket, 2022. 524 p. (Pocket : 18536) 
843 MIN 
Résumé : Une nuit de pleine lune en Ariège. L’homme en voiture qui rentre chez lui 
n’a pas le temps d’éviter le cerf venant de surgir des bois. La terrible collision n’est 
pourtant pas le pire des chocs. La forme qui gît sur le bitume n’est pas un animal, 
mais un jeune homme portant une tête de cerf attachée par une fermeture Éclair sur 
la nuque. Appelé sur les lieux de l’étrange accident, le commandant Servaz est vite 
convaincu que la victime fuyait quelque chose… ou quelqu’un. Comme une bête 
traquée. Mais Martin Servaz ne peut imaginer la véritable nature de cette chasse, pas 
plus qu’il ne peut deviner les contours des sentiers de la peur sur lesquels cette 
enquête va le mener… 
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Brume rouge 
Nicolas Feuz 
Genève : Slatkine, 2022. 235 p. 
843(494.4) FEU 
Résumé : Qui veut tuer Greta Thunberg ? 
Entre Paris et Neuchâtel, un serial-killer pulvérise à l'arme lourde toutes les jeunes 
filles qui se prénomment Greta. Très vite, on l'identifie. Le problème, c'est qu'il est 
mort depuis vingt ans. Un assassin fantôme. 
Une fable écologique aussi violente qu'efficace... 
 

 

La fille d'un héros de l'Union Soviétique 
Andreï Makine 
Paris : Gallimard, 2012. 209 p. (Folio : 2884) 
882.3 MAK 
Résumé : « Il semblait que le monde allait tressaillir et qu'une fête sans fin allait 
commencer ici et sur la terre entière. » Olia est née, un jour de novembre, dans cette 
atmosphère de liesse de l'après-guerre où tout paraît possible. Mais les rêves que 
construit Ivan, le héros décoré de l'Etoile d'or de l'Union soviétique, à la naissance de 
sa fille ne sont qu'illusion. Dans ce premier roman, Andreï Makine brosse le portrait 
d'une génération perdue, dans une langue superbe de vérité. 
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Olympe de Roquedor 
Jean-Philippe Arrou-Vignod, François Place 
[Paris] : Gallimard Jeunesse, 2021. 297 p. 
843 ARR  
Résumé : Olympe de Roquedor est en fuite. On veut la marier contre son gré et 
s'emparer du domaine dont elle est l'héritière. Traquée par ses ennemis sur les terres 
hostiles des Loups de l'Azeillan, la jeune rebelle rencontre Décembre, un ancien 
soldat borgne, et son complice, le timide et mystérieux Oost. Ensemble, ils vont livrer 
un combat sans merci pour reconquérir le château de Roquedor... 
Une héroïne indomptable, déterminée à reprendre sa liberté, au cœur d'un 
flamboyant roman d'aventures écrit à quatre mains. 
 

 

Silent boy 
Gaël Aymon 
Paris : Nathan, 2020, réimpr. 2021. 62 p. (Court toujours) 
843 AYM 
Résumé : Anton est interne dans un lycée difficile. Ses seuls moyens pour 
décompresser : les entraînements de rugby et ses discussions sur un forum en ligne, 
caché derrière l'avatar de Silent boy. Car dans la vraie vie, Anton ne donne jamais 
son avis, ne prend jamais parti. Jusqu'à sa rencontre avec Nathan... « Silent boy... 
Celui qui ne la ramène pas mais qu'il faut pas chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre 
comme choix ? Tu t'intègres ou t'es mort. »  
 

 

Phalaina 
Alice Brière-Haquet 
[Arles] : Rouergue, 2020. 313 p. (Epik) 
843 BRI 
Résumé : Hiver 1881, dans la campagne anglaise, à la lisière d'un bois, une enfant 
apparaît. Toute seule, perdue et à peine vêtue, ni les loups ni les températures 
glaciales n'ont eu raison d'elle. Impossible de savoir d'où elle ne vient ni où elle va. 
Elle ne parle pas et se contente de poser sur le monde ses grands yeux rouges. Il lui 
faudra pourtant le découvrir, car des hommes sont à ses trousses et creusent dans 
sa vie un sillon sanglant. Pour les stopper, elle devra s'arrêter, se retourner et 
retrouver ses origines : l'un des secrets les mieux gardés de l'humanité... 
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Même les araignées ont une maman 
Alain Gagnol 
Paris : Syros, 2020. 458 p. (Hors-série) 
843 GAG 
Résumé : Depuis quelque temps, Thomas ne dort plus. Il a de quoi être inquiet : son 
chat a disparu alors qu'un tueur d'animaux sévit en ville... Une nuit, il distingue une 
silhouette dans son jardin. Malgré le masque d'opéra chinois qui cache son visage, 
Thomas reconnaît Emma, sa voisine. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'Emma est 
télépathe, et que ce don extraordinaire pourrait peut-être les mener jusqu'au tueur. 
Ou mener le tueur à eux. 
 

 

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle 
Jo Witek 
Arles : Actes sud junior, 2021. 121 p. 
843 WIT 
Résumé : « En rentrant du collège ce jour-là, assise sur la mobylette d'oncle Blabla, 
même si j'ai mal aux fesses et que le chemin n'en finit pas sous le soleil qui devant 
nous rougeoie, je suis convaincue que le monde m'appartient. J'ignore encore que je 
me trompe et que c'est moi qui, depuis ma naissance, lui appartiens. » Peu importe 
où se passe cette histoire, car elle pourrait se dérouler dans le monde entier. C'est le 
portrait d'une adolescente rebelle qui incarne le cri silencieux de douze millions de 
jeunes filles, mariées de force chaque année. 
 

 


