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Le Bouc ; Les larmes amères de Petra von Kant ; Liberté à Brême 
Rainer Werner Fassbinder 
Paris : L'Arche, 2016, réimpr. 2020. 124 p. (Scène ouverte) 
832 FAS 
Résumé : Trois portraits au vitriol de la société allemande, mettant à nu la violence 
inhérente à toute forme de relation sociale. Dans « Le Bouc » l’arrivée d’un travailleur 
étranger suscite de vives hostilités et des fantasmes inavoués, « Les Larmes amères 
de Petra von Kant » fait éclater le modèle du couple bourgeois en engendrant de 
nouveaux rapports de domination, enfin « Liberté à Brême » voit les valeurs 
traditionnelles du monde bourgeois mener au meurtre. Chez Fassbinder la sexualité 
devient un catalyseur de haines et de frustrations. 
 

 

42 degrés : et si l'eau venait à manquer ? : thriller 
Wolf Harlander 
Bordeaux : HC, 2022. 542 p. 
833 HAR 
Résumé : Un thriller écologique basé sur des faits réels, d'un réalisme menaçant. 
L'été s'installe en Allemagne et un soleil intense inonde enfin les parcs et les piscines 
extérieures. Seuls l'hydrologue Julius Denner et l'informaticienne Elsa Forsberg 
tentent d'alerter l'opinion publique : la chaleur va s'intensifier à court terme. Personne 
ne les prend au sérieux jusqu'à ce que les premières rivières s'assèchent, que les 
incendies de forêt deviennent incontrôlables et que les centrales nucléaires doivent 
être arrêtées en urgence. Partout en Europe, les « réfugiés de l'eau » sont à la 
recherche de ce qui était autrefois une ressource naturelle. Alors que la civilisation 
menace de s'effondrer autour d'eux, Julius et Elsa tentent désespérément d'arrêter la 
catastrophe et sont pris dans le collimateur de puissances qui poursuivent leurs 
propres intérêts... Prix des lecteurs 2021 en Allemagne. [payot.ch] 
 

 

Et la forêt brûlera sous nos pas  
Jens Liljestrand 
Paris : Autrement, 2022. 523 p. 
839.73 LIL 
Au plus fort de l’été, alors que de nombreux Suédois aisés sont en vacances, de 
gigantesques feux de forêt se déclarent. Dans cette situation apocalyptique, la région 
se mue en une véritable zone de guerre et les autorités peinent à faire face. Didrik, 
consultant médias, est pris dans le cataclysme avec sa famille, mais semble autant 
préoccupé par ses tweets en direct que par le destin des siens. Courage, lâcheté, 
indifférence, colère, comment réagissons-nous face 
à ces crises qui nous dépassent ? Sommes-nous, aujourd’hui, apables de modifier 
profondément nos modes de vie ? En suivant quatre personnages qui incarnent 
chacun une réaction différente face à la catastrophe qui vient, Jens Liljestrand livre 
avec ce roman saisissant une salutaire mise en garde. 
L’humanité ne dispose que d’une planète, et chaque individu n’a qu’une vie. 
Dès lors, que choisissons-nous d’en faire ? 
 

 

Perdre son sac ; suivi de Christine ; [et de] Nos parents  
Pascal Rambert 
Besançon : Les solitaires intempestifs, 2019. 87 p. 
842 RAM 
Résumé : Dans « Perdre son sac », une jeune femme, s’adresse aux passants pour 
dire son incompréhension face à un monde que certains estiment divisé entre « les 
gens qui réussissent » et « les gens qui ne sont rien ». Pascal Rambert a écrit « 
Christine » en pensant aux acteurs et aux actrices qui attendent dans leur loge et 
entendent les grandes émotions, alors qu'eux, en scène, disent trois mots et sortent. 
Comme ces personnes que la vie réelle ne regarde pas et qui, en silence, se 
préparent à tout renverser. Dans « Nos parents », quinze jeunes actrices et acteurs 
parlent de leur jeunesse, de leurs parents, du passage à une vie d’adulte, à un âge 
où l’enfance n’est pas encore trop lointaine. 
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L'inventeur 
Miguel Bonnefoy 
Paris : Rivages, 2022. 200 p. 
843 BON 
Résumé : France, milieu du XIXe siècle. Voici l'étonnante histoire d'Augustin 
Mouchot, fils de serrurier de Semur-en-Auxois, obscur professeur de mathématiques, 
devenu inventeur de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux livre dans sa 
bibliothèque. La machine qu'il construit et surnomme Octave séduit Napoléon 
III et recueille l'assentiment des autorités et de la presse. Elle est exhibée avec 
succès à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Mais l'avènement de l'ère du 
charbon ruine ses projets que l'on juge trop coûteux. Après moult péripéties, dans un 
ultime élan, Mouchot tente de faire revivre le feu de sa découverte sous le soleil 
d'Algérie. Trahi par un collaborateur qui lui vole son brevet, il finit dans la misère, 
précurseur sans le savoir d'une énergie du futur. 
 

 

Quand tu écouteras cette chanson 
Lola Lafon 

Paris : Stock, 2022. 249 p. 
843 LAF 
Résumé : Le I8 août 2021, j'ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l'Annexe. 
Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grandchose. 
Comment l'appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et dont aucun 
adulte ne se souvient vraiment. Est-ce un témoignage, un testament, une oeuvre ? 
Celle d'une jeune fille, qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à 
descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante 
jours durant. La nuit, je l'imaginais semblable à un recueillement, à un silence. 
J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Mais je me suis 
trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets; au coeur de l'Annexe, une urgence 

se tenait tapie encore, à retrouver. 
 

 

Taormine 
Yves Ravey 
[Paris] : Éd. de Minuit , 2022. 138 p. 
843 RAV 
Résumé : Un couple au bord de la séparation s'offre un séjour en Sicile pour se 
réconcilier. À quelques kilomètres de l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture 
de location percute un objet non identifié. Le lendemain, ils décident de chercher un 
garage à Taormine pour réparer discrètement les dégâts. Une très mauvaise idée. 
 
 

 

GPS : roman 
Lucie Rico 
Paris : P.O.L., 2022. 214 p. 
843 RIC 
Résumé : Sandrine souhaite partager sa localisation avec vous. 
 

 

Les naufragés et autres histoires qui reviennent de loin 
Jean-Christophe Rufin 
Edition : [Paris] : Flammarion, 2016. 171 p. 
843 RUF 
Résumé : De Paris à l'île Maurice, en passant par le Luxembourg, le Sri Lanka et les 
Dolomites, ces cinq histoires tracent le portrait de naufragés du monde contemporain, 
souvent échoués loin de leur terre d'origine, éternels étrangers aux autres et à eux-
mêmes. À travers eux, l'auteur nous invite également à un voyage dans le temps : 
demeurés sur l'île du passé, les personnages peinent à s'ancrer dans le présent. 
Légers mais jamais gratuits, ces récits portent un regard sur les grands conflits du 
siècle et amènent à s'interroger sur le sens de la mémoire... 
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Mahmoud ou la montée des eaux : roman 
Antoine Wauters 
[Lagrasse] : Verdier, 2021. 130 p. 
843 WAU 
Résumé : Syrie. Un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au milieu d'une 
immense étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison d'enfance, engloutie par le lac 
el-Assad, né de la construction du barrage de Tabqa, en 1973. Fermant les yeux sur 
la guerre qui gronde, muni d'un masque et d'un tuba, il plonge – et c'est sa vie entière 
qu'il revoit, ses enfants au temps où ils n'étaient pas encore partis se battre, Sarah, 
sa femme folle amoureuse de poésie, la prison, son premier amour, sa soif de liberté. 
 

 

Amande 
Won-Pyung Sohn 
Paris : Pocket jeunesse, 2022. 330 p. 
895.73 SOH 
Résumé : Yunjae, 15 ans, n'arrive pas à ressentir les émotions. Son amygdale 
cérébrale, son « amande », ne fonctionne pas bien. Alors, pour se fondre dans la 
masse, il doit retenir les codes de la société comme les tables de multiplication : 
imiter les autres quand ils rient, dire bonjour, s'il te plaît, merci quand il faut... Paraître 
« normal », en somme. Quand une tragédie bouleverse sa vie, il se retrouve seul face 
à l'adversité. Contre toute attente, Gon, un garçon de son âge rebelle, colérique et 
violent, s'intéresse à lui. Entre eux naîtra une amitié improbable qui permettra à 
Yunjae d'expérimenter ses premières émotions. Mais devenir plus humain et s'ouvrir 
aux autres à un prix... 
 

 

Langues étrangères 

 

Dracula 
Bram Stoker ; adapt. Christopher Rice 

Harlow, Essex : Pearson education, 2008. 58 p. + 1 CD 
823(075) STO 
Résumé : Count Dracula is a vampire. He drinks people’s blood. He lives in a lonely 
castle in the mountains of Transylvania. But then he comes to England and 
strange things start happening. People change. People become ill. Professor 
Van Helsing knows about vampires, but can he stop Count Dracula ? 
 

 

Il bar sotto il mare 
Stefano Benni 
Milano : Feltrinelli, 2021. 196 p. (Universale economica : 8081) 
853(VO) BEN 
Résumé : Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo 
capitare, una notte, per ascoltare i racconti del barista, dell'uomo col cappello, 
dell'uomo con la gardenia, della sirena, del marinaio, dell'uomo invisibile, della vamp 
e degli altri misteriosi avventori… 
 

 

Un hijo 
Alejandro Palomas 
Barcelona : La Galera, 2021. 243 p. 
863(VO) PAL 
Résumé : Guille es un niño introvertido con una sonrisa permanente, y es un lector 
empedernido con mucha imaginación. Solo tiene una amiga. Hasta aquí, 
todo en orden. Pero tras esta máscara de tranquilidad se esconde un mundo 
fragilísimo, como un castillo de naipe. [Site de l'éd.] 
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Arrugas 
Paco Roca 
Bilbao : Astiberri, 2013, réimpr. 2021. 100 p. (Sillón orejero) 
863(VO) ROC 
Résumé : Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, es internado en una residencia de 
ancianos por su familia tras sufrir una nueva crisis de Alzheimer. Allí, aprende a 
convivir con sus nuevos compañeros —cada uno con un cuadro “clínico” y un 
carácter bien distintos— y los cuidadores que los atienden. Emilio se adentra en una 
rutina diaria de cadencia morosa con horarios prefijados —la toma de los 
medicamentos, la siesta, las comidas, la gimnasia, la vuelta a la cama…— y en su 
pulso con la enfermedad para intentar mantener la memoria y evitar ser trasladado a 
la última planta, la de los impedidos, cuenta con la ayuda de Miguel, su compañero 
de habitación… [https://www.todostuslibros.com] 
 

 


