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Le garçon en pyjama rayé 
une fable de John Boyne 
[Paris] : Gallimard jeunesse, réimpr. 2022. 202 p. (Folio junior : 1422) 
823 BOY 
Résumé : Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre, car il est important de le 
découvrir sans savoir de quoi il parle. On dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du 
jeune Bruno que sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange 
barrière. Une de ces barrières qui séparent les hommes et qui ne devraient pas 
exister. 
 

 

Cette nuit-là 
Victoria Hislop 
Paris : Le livre de poche, 2022. 343 p. (Le livre de poche : 36479) 
823 HIS 
Résumé : Le 25 août 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses 
portes. Maria retourne à Plaka, en Crète, avec son mari, le docteur Kyritsis. Mais, 
alors que la fête pour célébrer leur retour bat son plein, sa soeur Anna est 
assassinée par Andreas, son mari, lorsqu'il découvre qu'elle a pour amant son 
cousin Manolis. Cette tragédie bouleverse la communauté de Plaka. Manolis quitte 
la Crète pour la Grèce continentale ; loin de son île, il s'efforce de se reconstruire. 
Andreas tente d'expier son crime en prison. Maria, quant à elle, choisit le chemin du 
pardon en recueillant la fille de sa soeur et en rendant visite à Andreas. Manolis, 
Maria et Andreas finiront-ils par se révéler à eux-mêmes ? 
 

 

Je te protégerai : roman 
Peter May 
Arles : Actes sud, 2020. 455 p. (Babel noir : 241) 
823 MAY 
Résumé : Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile 
renommée, Ranish Tweed, qui fournit de somptueuses étoffes aux plus grands 
couturiers. Alors qu'ils sont à Paris, Niamh voit son mari monter dans la voiture 
d'Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode, avec laquelle elle le soupçonne 
d'entretenir une liaison. Tandis que Niamh se lance à leur poursuite, la voiture 
explose sous ses yeux. [Site de l'éd.] 
 

 

Nulle et grande gueule 
Joyce Carol Oates 
Paris : Gallimard, 2008, réimpr. 2022. 325 p. (Folio : 4059) 
823 OAT 
Résumé : Deux adolescents que tout sépare, Ursula complexée par sa grande taille 
et toujours solitaire, Matt le garçon le plus populaire des élèves, drôle et brillant, vont 
se découvrir, s'apprivoiser et devenir amis à l'occasion d'un drame au sein du 
lycée... Parce que Matt s'est vanté, pour faire de l'esprit, d'être prêt à poser une 
bombe dans l'établissement, dans le contexte actuel du terrorisme et de la violence 
dans les écoles américaines, ses menaces sont tout de suite prises au sérieux ; il 
est immédiatement soupçonné par tous, la rumeur atteint sa famille, sa vie devient 
un enfer. Il n'y a qu'Ursula qui témoigne en sa faveur et qui cherche à l'aider. Ce 
roman, qui décrit au sein d'une petite ville, une situation d'actualité tout à fait 
plausible, met en scène tour à tour les deux ados. Ils sont mis au ban de la société 
l'un à cause d'une rumeur, l'autre parce qu'elle affronte avec courage l'opprobre des 
adultes et veut faire triompher la vérité. 
 

 

Des souris et des hommes : roman : nouvelle traduction 
John Steinbeck 
[Paris] : Gallimard, 2022. 138 p. (Du monde entier) 
823 STE 
Résumé : En plein coeur de la Grande Dépression, George et Lennie, deux ouvriers 
agricoles, parcourent à pied la Californie en quête de travaux journaliers dans des 
fermes. Malgré la rudesse de leur quotidien, ils partagent le même rêve : s'offrir leur 
propre lopin de terre avec des animaux. Plus que tout, ils veulent croire qu'un jour ils 
récolteront les fruits de leur labeur. Pourtant, tout oppose ces deux hommes : Lennie 
est un colosse à l'esprit simplet qui adule les bestioles au pelage doux, tandis que 
George s'avère lucide et malin. Ils sont néanmoins inséparables et George veille sur 
son acolyte qui ne sait pas toujours maîtriser sa force. Souvent, Lennie dérape, et 
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les deux hommes s'empressent de plier bagage. Lorsqu'ils sont embauchés un mois 
entier dans un ranch de la vallée de Salinas, ils sont convaincus que, cette fois, ils 
réuniront le pactole nécessaire à leur rêve. Or c'était compter sans les oeillades 
ravageuses de l'épouse du jeune patron, qui n'annoncent rien de bon. Des souris et 
des hommes est un monument de la littérature américaine qui interroge brillamment 
les thèmes de l'injustice et du destin. Mais c'est avant tout le portrait d'une amitié 
insolite et bouleversante qui nous dévoile une Amérique encline à engendrer un 
monde d'exclus. 
 

 

Myrtilles : la beauté des petites choses 
Henry David Thoreau 
Paris : Rivages, 2022. 106 p. (Rivages poche : 1001) 
824 THO 
Résumé : La Nature fait de son mieux à chaque instant pour que nous nous 
sentions bien. Elle n’a pas d’autre raison d’exister. Ne lui résistez pas. En faisant un 
léger effort pour être bien, nous ne devrions pas tomber malade. Les hommes ont 
ou croient avoir découvert le caractère salutaire de quelques éléments sauvages, 
mais pas de la Nature tout entière. Or la Nature est ni plus ni moins que l’autre nom 
de la santé. (H. D. Thoreau). Dans cet essai, Thoreau célèbre la gloire de la nature 
à travers la beauté des « petites choses ». En s’arrêtant sur les myrtilles, simples 
baies sauvages, Thoreau se livre également à une charge contre le capitalisme et 
l’exploitation de la terre par l’homme. Il propose un manifeste écologique heureux, 
accessible pour peu que nous consentions à la lenteur et à la simplicité.  
 

 

La boîte à magie : roman 
Camilla Läckberg, Henrik Fexeus 
Arles : Actes sud, 2022. 652 p. (Actes noirs) 
839.73 LAC 
Résumé : Qu'est-il arrivé à Tuva, cette mère célibataire dont le corps dénudé et 
transpercé d'épées est retrouvé dans une boite ? L'enquête sur ce drame, dont la 
scène de crime laisse penser à un tour de magie qui aurait mal tourné, est confiée à 
la détective Mina Dabiri, nouvelle recrue d'une équipe de la brigade criminelle de 
Stockholm. Ne parvenant pas à esquisser la moindre piste pouvant conduire à la 
résolution de ce crime abominable, elle décide de faire appel au grand mentaliste 
Vincent Walder, expert en magie et illusion. Des indices trouvés sur le corps de la 
victime et dans le parc d'attractions où a été découverte l'installation morbide 
mènent Vincent sur les traces d'un tueur en série. Les deux acolytes font alors le 
lien avec d'étranges meurtres non élucidés. Une course contre la montre est lancée 
pour rattraper un dangereux psychopathe ayant plus d'un tour de magie pervers 
dans son sac. Et cela fait bien longtemps qu'il prépare le clou du spectacle. 
 

 

Les regrets ; précédé de Les antiquités de Rome ; et suivi de La défense et 
illustration de la langue française 
Joachim du Bellay 
Paris : Gallimard, 2012, réimpr. 2021. 357 p. (Poésie) 
841 DUB 
Résumé : Né à Liré en 1522, étudiant en droit, Joachim Du Bellay se passionne très 
tôt pour les recherches des humanistes. Il rencontre Ronsard en 1547 et entretient 
avec lui des relations littéraires écrites. Atteint de surdité en 1550, il passe quatre 
ans à Rome puis revient à Paris où il meurt subitement au début de 1560. [Site de 
l'éd.] 
 

 

Coeur du Sahel 
Djaïli Amadou Amal 
[Paris] : E. Collas, 2022. 351 p. 
843 AMA 
Résumé : « Faydé vit dans les montagnes dans l'extrême-nord du Cameroun. Pour 
que sa mère, ses frères et sa sœur ne soient pas dans le besoin, son beau-père 
ayant disparu au cours d'une razzia de Bokko-Haram, la jeune adolescente décide 
de partir à Maroua, la ville la plus proche, où elle sera domestique. Comme ses 
comparses, elle devra se faire à sa nouvelle vie, citadine et difficile pour les filles. 
Mépris de classe, mauvais traitements, viols... Comment Faydé parviendra-t-elle à 
se frayer son chemin dans un environnement, où son destin semble tracé à 
l'avance ? Djaïli Amadou Amal signe, avec Cœur du Sahel, un nouveau roman sur la 
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condition de la femme dans le Sahel à travers la vie non plus des « impatientes » 
mais de leurs domestiques, marquant encore plus son engagement contre les 
injustices faites aux femmes.» [payot.ch] 
 

 

Adieu 
Honoré de Balzac 
[Paris] : Librairie générale française, 2011, réimpr. 2012, 2019. 2021. 92 p. (Le Livre 
de poche : 13679) 
843 BAL 
Résumé : 1819. Par une brûlante journée de l'été finissant, deux chasseurs - deux 
amis, le marquis d'Albon et le baron Philippe de Sucy - égarés dans une forêt de 
l'Ile-de-France entrevoient, sous les frondaisons d'un parc à l'abandon, une 
silhouette féminine d'une grâce aérienne. En cette jeune femme, folle, qui ne sait 
plus que répéter machinalement un seul mot, « Adieu », Philippe, bouleversé, 
reconnaît la comtesse Stéphanie de Vandières, la maîtresse passionnément aimée 
dont il fut tragiquement séparé en 1812, lors du passage de la Bérésina. Soulevé 
par un espoir insensé, il va tenter de rendre la vie à cette âme morte. Ce récit 
insolite et saisissant, tout à la fois « étude philosophique » et « scène de la vie 
militaire » est l'un des plus achevés de La Comédie humaine. 
 

 

Guerre 
Louis-Ferdinand Céline 
Paris : Gallimard, 2022. 183 p. (Blanche) 
843 CEL 
Résumé : Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline récemment retrouvés 
figurait une liasse de deux cent cinquante feuillets révélant un roman dont l’action se 
situe dans les Flandres durant la Grande Guerre. Avec la transcription de ce 
manuscrit de premier jet, écrit quelque deux ans après la parution de Voyage au 
bout de la nuit (1932), une pièce capitale de l’œuvre de l’écrivain est mise au jour. 
Car Céline, entre récit autobiographique et œuvre d’imagination, y lève le voile sur 
l’expérience centrale de son existence : le traumatisme physique et moral du front, 
dans l’« abattoir international en folie ». [Site de l'éd.] 
 

 

Août 61 
Sarah Cohen-Scali 

Paris : Albin Michel, 2019. 469 p. (Litt') 
843 COH 
Résumé : Août 61 Roman Ben ne sait plus qui il est, il ne reconnaît plus ses 
proches. Alzheimer ? Il va devoir revisiter un passé douloureux dans l'Allemagne en 
guerre et celle de la libération, puis dans l'Angleterre et la France des années 
cinquante. Son fil rouge, fil d'Ariane dans le labyrinthe d'une mémoire traumatique : 
son amour d'enfance, Tuva, née dans un Lebensborn norvégien, qu'il rejoint à 
Berlin, un soir d'août 1961, alors que le Mur va scinder la ville en deux. 
[www.lelivre.ch] 
 

 

Les douleurs fantômes : roman 
Melissa Da Costa 
Paris : Albin Michel, 2022. 436 p. 
843 DAC 
Résumé : Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé 
jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au 
secours qui, cinq ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et 
regrets, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs 
certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée 
des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de coeur... Et 
qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. L'amour des autres, 
le goût du bonheur, la guérison des blessures passées : après le succès de Je 
revenais des autres, Melissa da Costa nous fait partager, avec délicatesse et 
sensibilité, une formidable histoire d'amitié et de vie. 
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La femme au collier de velours 
Alexandre Dumas 
Paris : EJL, 2009, réimpr. 2015, 2019. 158 p. (Librio : 58) 
843 DUM 
Résumé : 1793, année noire. C'est le règne de la Terreur. L'ombre de l'échafaud 
plane sur Paris. Et celle du diable n'est pas loin... Il s'appelle Hoffmann. II a quitté 
l'Allemagne pour monter à l'assaut de ses rêves. Car il en est convaincu : le monde 
est un théâtre et Paris est sa scène. Et si le décor avait un envers ? Pire que dans 
un conte ! Amours vénales et vénéneuses, rencontres magiques et terrifiantes, 
ivresse et folie du jeu ! A-t-il rencontré Arsène, la danseuse au collier de velours ? A-
t-il déversé des flots d'or à ses pieds ? L'a-t-il bien vue dans la nuit, pleurant Danton, 
son amant guillotiné ? Une chose est sûre : deux fois parjure au serment qu'il avait 
fait en quittant son pays, Hoffmann a vendu son âme et sacrifié ceux qu'il aime... 
[Payot] 
 

 

Numéro deux : roman 
David Foenkinos 
[Paris] : Gallimard, 2021. 234 p. (Nrf) 
843 FOE 
Résumé : En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait 
interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement 
célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus 
que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. 

 

Chien 51 
Laurent Gaudé 
[Arles] : Actes sud, 2022. 291 p. 
843 GAU 
Résumé : C’est dans une salle sombre, au troisième étage d’une boîte de nuit 
fréquentée du quartier RedQ, que Zem Sparak passe la plupart de ses nuits. Là, 
grâce aux visions que lui procure la technologie Okios, aussi addictive que l’opium, il 
peut enfin retrouver l’Athènes de sa jeunesse. Mais il y a bien longtemps que son 
pays n’existe plus. Désormais expatrié, Zem n’est plus qu’un vulgaire «chien», un 
policier déclassé fouillant la zone 3 de Magnapole sous les pluies acides et la 
chaleur écrasante. Un matin, dans ce quartier abandonné à sa misère, un corps 
retrouvé ouvert le long du sternum va rompre le renoncement dans lequel Zem s’est 
depuis longtemps retranché. Placé sous la tutelle d’une ambitieuse inspectrice de la 
zone 2, il se lance dans une longue investigation. Quelque part, il le sait, une vérité 
subsiste. Mais partout, chez GoldTex, puissant consortium qui assujettit les pays en 
faillite, règnent le cynisme et la violence. Pourtant, bien avant que tout ne meure, 
Zem a connu en Grèce l’urgence de la révolte et l’espérance d’un avenir sans 
compromis. Il a aimé. Et trahi. Sous les ciels en furie d’une mégalopole privatisée, 
«Chien 51» se fait l’écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant et menacé. 
Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent de ce qui fut, à transmettre pour 
demain, comme un dernier rempart à notre postmodernité. 
 

 

La nuit des pères : roman 
Gaëlle Josse 
Lausanne : Noir sur blanc, 2022. 172 p. (Notabilia : 72) 
843 JOS 
Résumé : Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils 
sont nés. La santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les 
brumes de l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. 
C'est l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si 
difficile à aimer. Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se 
nouer et se dénouer. [4e de couv.] Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des 
sommets que ce père aimait par-dessus tout, plane l'ombre de la grande Histoire, du 
poison qu'elle infuse dans le sang par-delà les générations murées dans le silence. 
Les voix de cette famille meurtrie se succèdent pour dire l'ambivalence des 
sentiments filiaux, les violences invisibles, et les déchirures qui poursuivent un 
homme jusqu'à son crépuscule. Avec ce texte à vif, Gaëlle Josse nous livre un 
roman d'une rare intensité, qui interroge nos choix, nos fragilités, et le cours de nos 
vies. 
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Que sur toi se lamente le Tigre 
Emilienne Malfatto 
Tunis : Elyzad, 2020. 77 p. 
843 MAL 
Résumé : Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille 
franchit l'interdit absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de 
vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin est 
scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se 
déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh, 
héros mésopotamien porteur de la mémoire du pays et des hommes.  Inspirée par 
les réalités complexes de l'Irak qu'elle connaît bien, Emilienne Malfatto nous fait 
pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par l'autorité masculine et 
le code de l'honneur. Un premier roman fulgurant, à l'intensité d'une tragédie 
antique. 
 

 

Le bal : roman 
Irène Némirovsky 
Paris : B. Grasset, 2005, réimpr.,2020, 2022. 120 p. (Les cahiers rouges) 
843 NEM 
Résumé : Récemment passés de la gêne à l'opulence, M. et Mme Kampf décident 
de donner un bal. Leur fille Antoinette, qui vient d'avoir quatorze ans, rêverait d'y 
assister. Mais Mme Kampf, peu soucieuse de présenter à ses admirateurs une fille 
déjà si grande, oppose un refus formel. Antoinette ne préméditera pas sa 
vengeance : elle l'accomplira d'un geste, dans un état second... Elle sera terrible. 
Par la cruauté et la drôlerie, par le courant de tendresse étouffé qui traverse ce petit 
livre étincelant, Le bal est un des très rares chefs-d'œuvre consacrés à la 
description des tourments de l'enfance. 
 
 

 

Trois 
Valérie Perrin 
[Paris] : Albin Michel, 2022. 764 p. (Le livre de poche : 36438) 
843 PER 
Résumé : 1986. Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils 
deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à 
Paris et ne jamais se séparer.  2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac 
dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre 
l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois 
amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur 
histoire d'amitié ?  
 

 

Le voyant d'Etampes 
Abel Quentin 
Paris : Ed. de l'Observatoire, 2021. 378 p. 
843 QUE 
Résumé : « J’allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près 
de trente ans. Le Voyant d’Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma 
nouvelle vie. J’allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus 
confidentiel, mais moins dangereux. » Universitaire alcoolique et fraîchement 
retraité, Jean Roscoff se lance dans l’écriture d’un livre pour se remettre en selle : 
Le voyant d’Étampes, essai sur un poète américain méconnu qui se tua au volant 
dans l’Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. 
Mais si son sujet était piégé ? Abel Quentin raconte la chute d’un anti-héros 
romantique et cynique, à l’ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et 
dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d’une génération. 
 
 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

 

3 nouvelles 
Emile Zola 
Paris : Gallimard, 2008. 162 p. (Folioplus : 141) 
843 ZOL 
Résumé : Dans Folioplus classiques, le texte intégral, enrichi d'une lecture d'image, 
écho pictural de l'oeuvre, est suivi de sa mise en perspective organisée en six 
points : - Vie littéraire : Émile Zola et le naturalisme - L'écrivain à sa table de travail : 
Contes, nouvelles, feuilletons ou chroniques ? - Groupement de textes thématique : 
Révoltes enfantines - Groupement de textes stylistique : Parler c'est agir - 
Chronologie : Émile Zola et son temps - Fiche : Des pistes pour rendre compte de 
sa lecture. Recommandé pour les classes de collège. 
 

 

Sa préférée : roman 
Sarah Jollien-Fardel 
Paris : S. Wespieser, 2022. 205 p. 
843(494.4) JOL 
Résumé : Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et 
personne ne dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité 
perverse de son père. Si sa mère et sa soeur se résignent aux coups et à la 
déferlante des mots orduriers, elle lui tient tête. Un jour, pour une réponse 
péremptoire prononcée avec l'assurance de ses huit ans, il la tabasse. Convaincue 
que le médecin du village, appelé à son chevet, va mettre fin au cauchemar, elle est 
sidérée par son silence. Dès lors, la haine de son père et le dégoût face à tant de 
lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. A l'Ecole normale d'instituteurs de Sion, elle 
vit cinq années de répit. Mais le suicide de sa soeur agit comme une insoutenable 
réplique de la violence fondatrice. Réfugiée à Lausanne, la jeune femme, que le 
moindre bruit fait toujours sursauter, trouve enfin une forme d'apaisement. Le plaisir 
de nager dans le lac Léman est le seul qu'elle s'accorde. Habitée par sa rage 
d'oublier et de vivre, elle se laisse pourtant approcher par un cercle d'êtres 
bienveillants que sa sauvagerie n'effraie pas, s'essayant même à une vie 
amoureuse. Dans une langue âpre, syncopée, Sarah Jollien-Fardel dit avec force le 
prix à payer pour cette émancipation à marche forcée. Car le passé inlassablement 
s'invite. « Sa préférée » est un roman puissant sur l'appartenance à une terre natale, 
où Jeanne n'aura de cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère et la 
culpabilité de n'avoir su la protéger de son destin. 
 

 

Le loup blanc et le diable 
Christian Lanza 
Lausanne : Favre, 2022. 410 p. 
843(494.4) LAN 
Résumé : En 1961, Jérôme Achard, un petit garnement d'à peine douze ans, est 
envoyé au séminaire catholique sur les conseils du curé de la paroisse, dans l'espoir 
que les contraintes de l'internat puissent mater ce gosse récalcitrant et le soustraire 
à ses mauvaises fréquentations. En franchissant le seuil de cet institut lugubre, le 
garçon, épris de liberté et rétif à toute autorité arbitraire, ne se doute pas qu'il 
s'apprête à vivre des heures si sombres qu'elles le hanteront toute sa vie. Lorsque 
l'un de ses enseignants est sauvagement assassiné, ni les prêtres ni les élèves ne 
peuvent imaginer que d'autres crimes encore plus épouvantables vont suivre. La 
police mènera une enquête difficile, ponctuée par le non-lieu du juge d'instruction. 
Près de cinquante ans plus tard, Jérôme Achard, devenu professeur, retrouve ses 
anciens camarades de classe de son adolescence. Ensemble, réunis dans le chalet 
de l'un d'entre eux, ils cherchent à mieux comprendre ce qui s'est produit à cette 
époque funeste. Leur rencontre va être le théâtre d'intenses révélations. Dans ce 
roman largement autobiographique, à la fois émouvant et saisissant, l'auteur mêle 
son propre vécu à une intrigue policière imaginaire pleine de suspense, destinée à 
régler ses comptes avec un passé cruel. En évoquant les grands thèmes existentiels 
que sont l'amitié et la loyauté, ou la perversion et le pardon, cette fiction permet 
d'identifier - voire de conjurer - les démons qui parfois meurtrissent l'âme humaine. 
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Je suis une fille sans histoire 
Alice Zeniter 
Paris : L'Arche, 2021. 107 p. (Des écrits pour la parole) 
844 ZEN 
Résumé : « Une bonne histoire, aujourd’hui encore, c’est souvent l’histoire d’un mec 
qui fait des trucs. Et si ça peut être un peu violent, si ça peut inclure de la viande, 
une carabine et des lances, c’est mieux... ». Mais quelle place accorde-t-on dans 
ces histoires aux personnages féminins et à la représentation de leur corps ? Alice 
Zeniter déconstruit le modèle du héros et révèle la manière dont on façonne les 
grands récits depuis l’Antiquité. De la littérature au discours politique, elle nous 
raconte avec humour et lucidité les rouages de la fabrique des histoires et le pouvoir 
de la fiction. 
 

 

Le mage du Kremlin : roman 
Giuliano da Empoli 
Paris : Gallimard, 2022. 279 p. (Blanche) 
853 DAE 
Résumé : On l'appelait le « mage du Kremlin » . L'énigmatique Vadim Baranov fut 
metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir 
l'éminence grise de Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du poste de conseiller 
politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le 
faux du vrai. Jusqu'à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre... 
Ce récit nous plonge au coeur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se 
livrent une guerre de tous les instants. Et où Vadim, devenu le principal spin doctor 
du régime, transforme un pays entier en un théâtre politique, où il n'est d'autre 
réalité que l'accomplissement des souhaits du Tsar. Mais Vadim n'est pas un 
ambitieux comme les autres : entraîné dans les arcanes de plus en plus sombres du 
système qu'il a contribué à construire, ce poète égaré parmi les loups fera tout pour 
s'en sortir. De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les 
Jeux olympiques de Sotchi, Le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie 
contemporaine. Dévoilant les dessous de l'ère Poutine, il offre une sublime 
méditation sur le pouvoir.  
 

 

Les enfants de la Volga 
Iakhina Gouzel 

Lausanne : Noir sur blanc, 2021. 505 p. 
882.3 IAK 
Résumé : Nous sommes dans la région de la Volga, dans les premières années de 
l’URSS, en 1920-1930. Jakob Bach est un Allemand de la Volga : il fait partie des 
descendants des Allemands venus s’installer en Russie au XVIIIe siècle. Bach est 
maître d’école dans le village de Gnadenthal, une colonie située sur les rives du 
fleuve. Un mystérieux message l’invite à donner des cours à Klara, une jeune fille 
vivant seule avec son père sur l’autre rive de la Volga. Bach et Klara tombent 
amoureux, et après le départ du père, ils s’installent ensemble dans la ferme isolée, 
vivant au rythme de la nature. Un jour, des intrus s’introduisent dans la ferme et 
violent Klara. Celle-ci mourra en couches neuf mois plus tard, laissant Bach seul 
avec la petite fille, Anntche. Après la mort de Klara, Bach s’éloigne du monde et perd 
l’usage de la parole. Tout en élevant l’enfant, il écrit des contes, qui de manière 
étrange et parfois tragique s’incarnent dans la réalité à Gnadenthal. Un autre enfant 
fait alors son apparition à la ferme : Vasska, un orphelin vagabond qui bouleversera 
la vie d’Anntche et Bach… [site de l'éditeur] 
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Le corps de l'âme : nouveaux récits 
Ludmila Oulitskaïa 
[Paris] : Gallimard, 2022. 204 p. (Du monde entier) 
882.3 OUL 
Résumé : Si nous pouvons sentir, connaître et étudier notre corps, l’âme en 
revanche se refuse aux définitions. Que recouvre-t-elle précisément ? Est-elle 
présente tout au long de notre existence, ou se révèle-t-elle seulement à certains 
moments ?  Telles sont les questions que se posent les personnages qui peuplent 
ce livre, à des instants à la fois exceptionnels et quotidiens : un médecin légiste 
s’interrogeant sur des traces visibles, une épouse esseulée qui se découvre des 
propriétés physiques étonnantes, un jeune homme qui se fond dans un paysage 
bien-aimé. En un subtil jeu d’échos, ces points déposés à la lisière entre la vie et la 
mort tracent une esquisse surprenante et délicate du passage dans l’au-delà.  Dans 
ce livre hors du commun nimbé d’une lumière apaisante, Ludmila Oulitskaïa fait 
scintiller des éclats de vie qui dessinent un atlas de l’âme. 

 

L'île aux arbres disparus : roman 
Elif Shafak 

Paris : Flammarion, 2022. 427 p. 
894.353 SHA 
Résumé : Ce roman commence par un cri et s'achève par un rêve. Le cri, 
interminable, est celui que lance aujourd'hui une adolescente de seize ans, 
prénommée Ada, en plein cours d'histoire dans un lycée londonien. Le rêve est celui 
d'une renaissance. Entre les deux a lieu la rencontre du Grec Kostas Kazantzakis et 
d'une jeune fille turque, Defne, en 1974, dans une Chypre déchirée par la guerre 
civile. Elif Shafak crée des personnages débordant d'humanité mais aussi de failles 
et de doutes, d'élans de générosité et de contradictions, pour conter l'histoire d'un 
amour interdit dans un climat de haine et de violence qui balaie tout sur son 
passage. Sa prose puissante convoque un savant mélange de merveilleux, de rêve, 
d'amour, de chagrin et d'imagination pour libérer la parole des générations 
précédentes, souvent réduites au silence. [Decitre] 
 

 

La poule et son cumin : roman 
Zineb Mekouar 
Paris : J.-C. Lattès, 2022. 276 p. (La grenade) 
896.3 MEK 
Résumé : « Les deux enfants finissaient toujours par s'endormir main dans la main, 
l'une s'approchant trop près du rebord du matelas, l'autre le nez écrasé sur le pied 
du lit. Elles restaient ainsi une bonne partie de la nuit - les doigts entremêlés ». Deux 
jeunes femmes, deux destins, deux Maroc. Si une forte amitié lie dans l'enfance 
Kenza et Fatiha, la fille de sa nourrice, la réalité de la société marocaine les rattrape, 
peu à peu, dans sa sourde cruauté. Elles se retrouvent à Casablanca, fin 2011. Que 
s'est-il passé entre-temps ? Quelles trahisons les séparent ? Dans un pays qui punit 
l'avortement et interdit l'amour hors mariage, comment ces deux fillettes, issues de 
milieux opposés, ont grandi et sont devenues femmes ? Par les récits croisés de 
Kenza et Fatiha, Zineb Mekouar entremêle les destinées de deux héroïnes entre 
soumission et transgression. Dans cette grande fresque, leurs blessures et leurs 
drames épousent les clivages politiques et sociaux du Maroc contemporain. Intime 
et universel. 
 

 


