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Eona et le collier des dieux 
Alison Goodman 
Paris : Gallimard jeunesse, 2018. 752 p. (Pôle fiction : 40) 
823 GOO 
Résumé : Eon est devenu Eona, l'Oeil du dragon Miroir. Son nouveau pouvoir 
représente l'unique espoir de la Résistance. Mais saura-t-elle maîtriser sa force 
dévastatrice ? Dans l'ardeur de la lutte pour le contrôle de l'empire, entre son coeur 
et son devoir, quel choix fera Eona ? Après l'initiation, voici l'accomplissement du 
flamboyant destin d'une héroïne hors du commun. 
 

 

Viol : une histoire d'amour 
Joyce Carol Oates 
Paris : Points, 2019. 182 p. 
823 OAT 
Résumé : Feu d'artifice à Niagara Falls, 4 juillet. En rentrant chez elles après la fête, 
Tina et sa fille ont la mauvaise idée de passer par le parc. Elles croisent des jeunes 
défoncés qui violent Tina et la laissent pour morte dans un hangar à bateaux. Très 
vite, la ville la condamne : ne serait-elle pas trop jolie pour être honnête ? 
 

 

Rendez-vous demain : roman 
Christopher Priest 
Paris : Denoël, 2022. 361 p. (Lunes d'encre) 
823 PRI 
Résumé : A la fin du XIXe siècle, le professeur Adler Beck étudie les glaciers et les 
changements climatiques liés à l'éruption des volcans, aux courants marins et aux 
cycles solaires. Après des années de recherche, il arrive à la conclusion que la 
planète subira un refroidissement majeur dans le courant du XXIe siècle.  
Pourtant, en 2050, le climat ne cesse de se réchauffer et la montée des eaux semble 
inéluctable. C'est en tout cas ce que constate au quotidien Chad Ramsey, qui vient 
d'être évincé de son poste de profileur pour la police. Juste avant son licenciement, 
on lui a implanté dans le crâne un moyen de communication révolutionnaire. Il va 
s'en servir pour aider son jumeau, Gregory, qui cherche à en savoir plus sur un 
grand-oncle qui aurait fait de la prison il y a bien longtemps. 
 
 

 

La vallée heureuse : roman 
Annemarie Schwarzenbach 
Vevey : Ed. de l'Aire, 2012. 205 p. (L'Aire bleue) 
833 SCH 
Résumé : Durant l'été 1935, alors qu'elle traversait une crise morale aiguë, 
Annemarie Schwarzenbach séjourne avec des amis anglais dans un camp de tentes 
installé dans la haute vallée du Lahr non loin de Téhéran. C'est ce séjour qui, quatre 
ans plus tard, lui inspira « La Vallée heureuse », un récit qu'elle prêta à un narrateur 
masculin. La découverte d'une région grandiose mais inhospitalière, la solitude, la 
rupture avec la société bourgeoise, la recherche de sa propre identité, l'amour, la 
mort, la fascination de la drogue - tels sont les principaux thèmes de ce texte 
bouleversant, traduit pour la première fois en français par Yvette Z'Graggen. 
 

 

Ceux qui partent : roman 
Jeanne Benameur 
[Arles] : Actes sud, 2021. 326 p. (Babel : 1764) 
843 BEN 
Résumé : Tout ce que l’exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 
1910, retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une 
poignée à l’éprouver. Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, 
l’homme qui veut fuir son clan, Esther, l’Arménienne épargnée qui rêve d’inventer les 
nouvelles tenues des libres Américaines. Tous sont confrontés à l’épreuve de 
l’attente. Ensemble. Face à l’intensité de ce temps suspendu. 
Il y a aussi Andrew Jónsson, le New Yorkais. Dans l’objectif de son appareil, ce jeune 
photographe amateur tente de capter ce qui lui échappe depuis toujours, ce qui le 
relierait à ses ancêtres, émigrants eux aussi. Quelque chose que sa famille riche et 
oublieuse n’aborde jamais. 
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À chacun, dans cette ronde nocturne, ce tourbillon d’énergies et de sensualité, de 
tenter de trouver la forme de son exil, d’inventer dans son propre corps les fondations 
de son nouveau pays. Et si la nuit était une langue, la seule langue universelle ? 
 

 

Les chevaliers de la Table ronde : romans arthuriens 
éd. présentée et annotée par Martin Aurell et Michel Pastoureau 
[Paris] : Gallimard, 2022. 1072 p. (Quarto) 
843 CHE 
Résumé : Héritée d’une tradition païenne antique, ancrée dans l’opposition et la 
résistance des Bretons à l’envahisseur germanique, chantée par les bardes dans un 
dialecte celtique, la légende arthurienne prend corps au IXe siècle, en terre galloise, 
dans les récits en latin et en prose. C’est à partir de 1130 que l’histoire légendaire de 
ce roi vaillant et brave, chef charismatique et incontesté, personnage fabuleux et 
victorieux, connaît un écho retentissant auprès du public, à travers toute l’Europe, 
grâce à l’ambitieuse chronique du clerc anglais Geoffroi de Monmouth, « Histoire des 
rois de Bretagne ». À sa suite, en particulier sous l’impulsion de Chrétien de Troyes, 
le roman arthurien s’enrichit de nombreux épisodes des aventures du roi et de ses 
compagnons chevaliers : exploits prodigieux, conquêtes amoureuses, quête du saint 
Graal… 
À la lumière de l’histoire culturelle, sociale et politique du Moyen Âge et de ses 
images (enluminures, sceaux, armoiries…), cette édition propose de mieux 
comprendre la transformation de la matière dite de Bretagne en l’une des plus 
grandes légendes de tous les temps. 
Cycle sans égal inscrit au patrimoine littéraire mondial, la légende arthurienne n’a 
cessé de nourrir toutes les formes de la création – des récits de Chrétien de Troyes 
aux opéras de Wagner, aux beautés préraphaélites, jusqu’au nonsense des Monty 
Python… – et de hanter notre imaginaire. 
 

 

Seule en sa demeure : roman 
Cécile Coulon 
Paris : L'Iconoclaste, 2021. 333 p. 
843 COU 
Résumé : Un mariage petit-bourgeois arrangé comme il y en a tant au XIXe siècle. 
Une jeune femme, un jeune veuf empreint de gravité, la ferme familiale, une servante 
toute-puissante, et l’ombre, omniprésente, de la précédente épouse... L’air se fait de 
plus en plus étouffant dans la demeure, jusqu’au jour où arrive au sein du ménage 
une jeune joueuse de flûte qui fera éclater ce monde clos. [payot.ch] 
 

 

 
Jean Valjean : un parcours autour des « Misérables » de Victor Hugo 
Victor Hugo 
Paris : Gallimard, 2017. 443 p. (Folioplus classiques : 117) 
843 HUG 
Résumé : Dans Folioplus classiques, le texte, enrichi d'une lecture d'image, écho 
pictural de l'oeuvre, est suivi de sa mise en perspective organisée en six points : 
- Vie littéraire : « Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère... » 
- L'écrivain à sa table de travail : Une synthèse romanesque 
- Groupement de textes thématique : Bagnards et forçats 
- Groupement de textes stylistique : Le lyrisme hugolien 
- Chronologie : Victor Hugo et son temps 
- Fiche : Des pistes pour rendre compte de sa lecture. 
 

 

Ulysse from Bagdad 
Eric-Emmanuel Schmitt 
Paris : Magnard, 2017, réimpr. 2021. 286 p. (Classiques & contemporains : 182) 
843 SCH 
Résumé : Saad, jeune Irakien, quitte son pays natal en plein chaos pour rejoindre 
l'Angleterre, synonyme d'avenir et de liberté. Tel un Ulysse des temps modernes, il se 
lance dans une odyssée au cours de laquelle il affrontera tempêtes, naufrages et 
désillusions, mais restera toujours porté par l'espoir. Cette épopée moderne, aux 
niveaux de langue multiples et riche de références à « L'Odyssée » d'Homère, 
parvient à mêler drame et légèreté sur un thème pourtant douloureux : le 
déracinement et la clandestinité. Ce très beau texte permettra ainsi aux élèves de 
mieux comprendre ce sujet d'une actualité vibrante qui ne peut laisser personne 
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indifférent. L'appareil pédagogique complet est suivi d'une interview exclusive d'Eric-
Emmanuel Schmitt. 
 

 

J'entends des pas derrière moi... 
Jo Witek 
Paris : Nathan, 2021. 48 p. (Court toujours) 
843 WIT 
Résumé : « J’entends des pas derrière moi. Des pas qui claquent sur le bitume. 
Depuis le dernier carrefour, c’est sûr. Je ne rêve pas. Quelqu’un me suit. Tic-tic-tic-tic. 
TAC TAC. Je vais crever d’une crise cardiaque. Le type doit porter des talonnettes ou 
des chaussures de vieux, genre mocassins. » 
Dina, une adolescente de 16 ans, rentre chez elle à pied après une soirée. Elle est 
seule, il fait nuit, il fait froid et il pleut. Elle marche le plus vite possible mais a le 
sentiment d’être suivie et ses pensées s’affolent : Pourquoi est-elle rentrée seule ? 
Qui veut s’en prendre à elle ? Et surtout, pourquoi a-t-on toujours peur quand on est 
une fille ? [nathan.fr] 
 

 


