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Collection littérature 
 
 

 

Adam, Olivier 
 

Titre : Des vents contraires 
 
Genre : Roman 
 
Résumé 
Suite à la mystérieuse disparition de sa femme Sarah, Paul Anderen se retrouve 
seul avec ses deux enfants Manon et Clément. Il quitte sa maison en banlieue 
parisienne, pour s'installer en Bretagne, sa terre natale. Devenu moniteur d'auto-
école, il fait la connaissance de personnages qui l'aident à réinventer un 
quotidien. Grand prix RTL-Lire 2009. 
 

 
 

 

Aggoune, Hafid 

 
Titre : Premières heures au paradis 
 
Genre : Roman 
 
Résumé :  
Un jeune comédien français est pressenti par David Lynch pour jouer dans un 
de ses films tourné au Brésil. En préparant son départ pour Sao Paulo, il revit 
comme un parcours initiatique les expériences essentielles de sa vie. Son 
cheminement intérieur croise l'expérience réelle du tournage et entre en 
résonance avec des obsessions intimes liées à la filiation et aux origines. 
 

 

 

 

Aggoune, Hafid 
 
Titre : Rêve 78 
 
Genre : Roman 
 
Résumé :  
Le narrateur, âgé de 34 ans, contemple une photographie de sa mère avec lui, 
prise au bord de l'océan durant l'été 1978. Le cliché est prétexte à une évocation 
nostalgique de cette mère dont il fut séparé par un père autoritaire qui l'envoya 
en Algérie deux années durant. C'est au prix de cette introspection, de ce retour 
vers l'enfance, qu'il consent à devenir lui-même père. 
 

 

 

 

Aggoune, Hafid 
 
Titre : Quelle nuit sommes-nous ? 

 
Genre : Roman 
 
Résumé :  
Samuel Tristan est né à quinze ans en fuyant pour toujours sa famille. Depuis, il 
parcourt la planète, de Djerba à Venise en passant par Alexandrie, Beyrouth ou 
Jérusalem. Il vit la nuit et tente d'étouffer la solitude qui l'anéantit. 
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Aspe, Pieter                                               
 
Titre : Le carré de la vengeance 
(Une enquête du commissaire Van In) 
 
Genre : Roman policier gros caractères  (traduit du néerlandais) 
 
Résumé :  
Ce roman, premier d'une série, pose le personnage du commissaire Pieter Van 
In, à Bruges, antihéros génial à la fois paumé, attachant, cynique, amateur d'art, 
de femmes et de bonne chère. Des bijoux de Degroof, grand joaillier de Bruges, 
fondus dans de l'acide, le message d'un ordre moyenâgeux, le petit-fils du 
patriarche de la maison kidnappé : que se trame-t-il donc dans la famille Degroof 
 

 

 

 

Assouline, Pierre 
 
Titre : Les invités 
 
Genre : Roman 
 
Résumé :  
Lors d'un dîner de la bourgeoisie parisienne autour duquel se réunissent 
hommes d'affaires, politiques et industriels, un invité se décommande à la 
dernière minute, portant le nombre des convives à 13. Une domestique, 
originaire du Maghreb, est alors conviée à rejoindre le groupe. Le débat qu'elle 
provoque à table dure toute la nuit révèle les difficultés à appréhender de 
profonds changements. 
 

 

 

 

Audeguy, Stéphane 
 
Titre : Nous autres 
 
Genre : Roman 
 
Résumé :  
A l'annonce de la mort de son père inconnu, un fils se rend auprès de sa 
dépouille au Kenya, à Kibera. Sur place, il apprend qu'il ne peut respecter la 
dernière volonté de son père : être inhumé en terre kényane. Il part explorer ce 
pays traversé par une ligne de chemin de fer, à la recherche d'un lieu pour 
l'enterrer. 
 

 

 

 

Autissier, Isabelle 
 

Titre : Seule la mer s'en souviendra 
 
Genre : Roman 
 
Résumé :  
En 1969, Peter March, un marin anglais, inventeur de systèmes électroniques 
pour voiliers, décide de participer à la première course autour du monde en 
solitaire et sans escale. Il entend ainsi prouver l'excellence de ses inventions. 
Peter est terrifié lorsqu'il découvre une grave avarie sur l'un des flotteurs du 
trimaran. Il décide alors de tricher, en faisant escale. 
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Barbery, Muriel                                               
 

Titre : L'élégance du hérisson 
 
Genre : Roman gros caractères   
 
Résumé :  
A Paris, dans un immeuble rue de Grenelle, la vie est animée par de petits 
différends de copropriété ou de voisinage. Deux narratrices prennent 
alternativement la parole pour relater la vie de l'immeuble : Renée, douée d'une 
intelligence très acérée, et Paloma, est une gamine de 12 ans, surdouée et 
affligée d'une famille qui ne la mérite pas. Prix des libraires 2007. 
 

 

 

 

Bassi, Michel                                               
 

Le syndrome de la grenouille  
(l'incroyable complot de la CIA contre la France) 
 
Genre : Roman policier  
 
Résumé :  
L'histoire d'un complot américano-allemand fomenté par la CIA pour maintenir la 
suprématie de Boeing face à l'avance de l'aéronautique française. Imbroglio 
politico-industriel et espionnage économique constituent la trame de ce roman 
qui mêle fiction et réalité. 
 

 

 

Bello, Antoine                                             
 

Titre : Les éclaireurs 
 
Genre : Roman policier  
 
Résumé :  
Sliv Dartunghover, héros des Falsificateurs, est un géographe islandais qui 
s'interroge sur les objectifs du Consortium, organisme planétaire pour lequel il 
travaille. Il a pour mission d'envoyer des agents infiltrés au Timor. Il doit 
collaborer avec Lena, son ennemie. Prix France culture-Télérama 2009. 
 

 

 

 
Ben Jelloun, Tahar 
 

Titre : Au pays 
 
Genre : Roman 
 
Résumé :  
Un travailleur immigré à la retraite se remémore ses années passées en France 
et fait état de ses regrets et de ses inquiétudes. Il décide de retourner dans son 
village natal et d'y construire une grande maison pour toute sa famille. Sa 
maison achevée, il invite les siens à le rejoindre, sans succès. Entre réalisme et 
onirisme, ce roman évoque le déracinement. 
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Bergounioux, Pierre 
 

Titre : Une chambre en Hollande 
 
Genre : Essai littéraire 
 
Résumé :  
1637, le Discours de la méthode paraît en français aux Pays-Bas. L'Europe est 
divisée, lacunaire, disparate. Aucun de ces Etats ne réunit l'ensemble des 
conditions requises à la raison, ce jugement calme. La Hollande va donc fournir 
sa fraîcheur et l'anonymat de ses villes, la France un rêveur vagabond, 
l'Allemagne et l'Italie l'occasion pour lui de s'éprouver dans l'espace périlleux du 
réel. 
 

 

 

 

Besson, Philippe 
 

Titre : La trahison de Thomas Spencer 
 
Genre : Roman 
 
Résumé :  
Mississippi, années 1950. Paul et Thomas vivent une enfance heureuse. 
Pendant longtemps, ils imaginent leur amitié inaltérable. Mais l'Amérique des 
années 1960, la guerre de Corée, le Vietnam, l'assassinat de Kennedy et la lutte 
contre la ségrégation  
 

 

 

 

Beyala, Calixthe                                              
 

Titre : Le roman de Pauline 
 
Genre : Roman jeunesse 
 
Résumé :  
Pauline, 14 ans, habite Pantin avec son frère et sa mère. Livrée à elle-même, 
cette jeune rebelle préfère vivre dans la rue, traînant avec de petits dealers, 
plutôt que de se rendre au collège. Pourtant, sa jeune prof de français décide de 
la prendre en charge en l'installant chez elle. 
 

 

 

 

Biro, Adam 
 

Titre : Le marchand de lunettes : et mes autres 
histoires juives 
 
Genre : Nouvelles 
 
Résumé :  
Vingt-neuf histoires mêlant humour et cruauté abordent la spécificité de la 
culture et de l'histoire juives, à travers les thèmes de l'argent, la religion, la 
famille, l'ambition, la richesse, la pauvreté et l'histoire. 
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Bondoux, Anne-Laure                                    
 

Titre : Le temps des miracles 
 
Genre : Roman, jeunesse 
 
Résumé :  
Blaise Fortune, 12 ans, a toujours vécu dans le Caucase, avec Gloria Bohème à 
qui sa mère, Jeanne, l'a confié. Celle-ci lui a toujours promis qu'il retrouverait sa 
mère en France et qu'il connaîtrait des jours plus heureux. Aussi, lorsqu'il se 
retrouve à la frontière française après avoir traversé toutes sortes d'épreuves, au 
fond d'un camion, seul, sans Gloria, sa douleur est indicible. 
 

 

 

 
Bonnot, Xavier-Marie                                      
 

Titre : Les âmes sans nom 
 
Genre : Roman policier 
 
Résumé :  
L'intrigue s'ouvre en 1981 à Belfast où les attentats de l'IRA se multiplient. 
Barbara, la femme de Sean Flanagan, un des combattants de l'IRA, est 
retrouvée morte, sauvagement assassinée. Treize ans plus tard à Marseille, un 
policier de la DST est tué selon les mêmes méthodes. L'inspecteur Michel de 
Palma, dit le Baron, mène l'enquête. 
 

 

 

 

Cannone, Belinda 
 

Titre : Entre les bruits 
 
Genre : Roman  
 
Résumé :  
Jodel est atteint d'une hypertrophie de l'ouïe, handicap rare qui est également 
son gagne-pain : il effectue pour le laboratoire qui l'emploie des missions de 
décryptage d'enregistrements sonores dans le cadre d'enquêtes menées par la 
police et la sûreté nationale. Il fait bientôt la connaissance de Jeanne, qui 
possède le même don que lui. 
 

 
 

 
 

 
Carofiglio, Gianrico                                                  
 

Titre : Les yeux fermés 
 
Genre : Roman policier (traduit de l’italien) 
 
Résumé :  
A Bari, l'avocat Guido Guerrieri voit débarquer dans son bureau un flic qu'il 
connaît bien accompagné d'une religieuse, pilier d'une organisation de secours 
aux femmes battues. Ils voudraient que Guido se constitue partie civile pour un 
cas difficile : une jeune femme est harcelée et frappée par son ex, quelqu'un de 
puissant dans cette ville d'Italie du Sud. 
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Cestac, Florence 
Teulé, Jean 
 

Titre : Je voudrais me suicider mais j'ai pas le temps 
 
Genre : Bande dessinée, dessins Florence Cestac, texte Jean Teulé 
 
Résumé :  
Hommage à Charlie Schlingo, improbable auteur de bandes dessinées, mort à 
49 ans en 2005. Portrait d'un poète marqué par la laideur, entre tragédie et 
farce. 
 

 

 
 

 
Chabon, Michael                                                      
 

Titre : Le club des policiers yiddish 
 
Genre : Roman policier (traduit de l’anglais) 
 
Résumé :  
Dans le nouvel Israël, à Sitka, en Alaska, vivent deux millions de Juifs. Un junkie 
est retrouvé dans un hôtel minable, assassiné. Landsman découvre qu'il s'agit 
du fils du plus puissant rabbin de la région, le chef des verbovers, des Juifs ultra-
orthodoxes. Mais des ordres venant de l'étranger exigent la clôture de l'enquête. 
Landsman, indépendant et têtu, veut en savoir plus... 
 

 

 

 

Chamoiseau, Patrick 
 

Titre : Les neuf consciences du Malfini 
 
Genre : Roman  
 
Résumé :  
Le lendemain d'un cyclone, le Malfini, un grand rapace, se pose dans le jardin 
de P. Chamoiseau et lui conte son aventure avec un colibri, aventure qui a 
bouleversé son rapport au monde. Roman initiatique et méditation philosophique 
illustrant l'imaginaire et la poétique du vivant. 
 

 

 

 

Chéreau, Patrice 

 
Titre : J'y arriverai un jour 
 
Genre : Essai, théâtre 
 
Résumé :  
A l'occasion de la remise du prix Europe pour le théâtre en avril 2008 à P. 
Chéreau, des entretiens du metteur en scène mais également d'artistes et de 
collaborateurs ont été menés. Certains d'entre eux sont ici regroupés et 
complétés d'autres textes. Trois axes sont abordés : le jeu, le travail scénique et 
la réflexion. Le livre porte sur son travail au théâtre, mais aussi au cinéma et à 
l'opéra. 
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Citati, Pietro 
 

Titre : Le mal absolu, au coeur du roman du dix-
neuvième siècle 
 
Genre : Essai littéraire 
 
Résumé : 
L'étude est consacrée aux écrivains du XIXe siècle mettant en évidence leur 
fascination pour l'image du mal absolu : Balzac, Poe, Dumas, Hawthorne, 
Potocki, Dostoïevski, Stevenson, etc. Elle montre le retour d'une figure de Satan 
qui séduit, corrompt, tue et exerce un magnétisme irrésistible. 
 

 

 

 
Cossé, Laurence 
 

Titre : Au bon roman 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Un groupuscule d'écrivains a ouvert une enseigne Au bon roman dans le 
Quartier latin pour défendre la qualité en littérature, lutter contre le conformisme 
intellectuel et la suprématie des grands éditeurs et distributeurs. Cependant, 
certains de ses membres sont la cible d'agressions et de menaces. L'inspecteur 
Heffner est chargé d'élucider cette affaire. 
 

 

 

 

Cusset, Catherine                                           
Titre : Un brillant avenir 
 
Genre : Roman gros caractère 
 
Résumé : 
En 1958, Elena, une jeune Roumaine, s'enfuit avec Jacob qu'elle épouse contre 
l'avis de ses parents. Exilée aux Etats-Unis, elle devient américaine et se fait 
appeler désormais Helen. Bientôt elle doit faire face à la dépression de son 
mari et à l'arrogance de Marie, sa belle-fille française. Tout les oppose et 
pourtant leur relation va évoluer. Prix Goncourt des lycéens 2008. 
 

 

 

 
Daniel, Jean 
 

Titre : Les miens 
 
Genre : Essai, mémoire 
 
Résumé : 
Fondateur du Nouvel observateur, J. Daniel a voulu dresser le portrait de ceux 
qui ont compté dans sa vie : de sa mère à Camus en passant par Sagan, 
Michel Foucault, Sartre ou Malraux. 
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Davidson, Margaret                                       
Titre : Louis Braille : l'enfant de la nuit 
 
Genre : Roman, livre audio 
 
Résumé : 
L'histoire de Louis Braille, qui, devenu aveugle à l'âge de trois ans, a inventé 
l'alphabet qui sert encore aux non-voyants. 
 

 

 

 
Deambrosis, Mercedes 
 

Titre : Juste pour le plaisir 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
En 1942, sous l'Occupation, le commissaire Lambert collabore à la rafle du 
Vél'd'Hiv. Il cherche cependant à protéger la famille Meier, dénoncée par leur 
bonne. Le mari de celle-ci, D. Cottencin, travaille avec les SS et un certain E. 
Gaillard, spécialiste d'actes de torture, qui change de pays et d'identités depuis 
des années. Le commissaire Lambert enquête sur des meurtres commis par 
Gaillard. 
 

 

 

 
Decoin, Didier 
 

Titre : Est-ce ainsi que les femmes meurent ? 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Nathan Koschel raconte l'agonie, en 1964, dans le quartier du Queens à New 
York, en pleine rue, de Kitty Genovese. Poignardée par le tueur Winston 
Moseley, plus d'une trentaine de personnes ont assisté à la scène sans lui venir 
en aide. 
 

 

 

 
Deghelt, Fredérique 
 
Titre : La grand-mère de Jade 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Une jeune femme enlève sa grand-mère pour lui éviter la maison de retraite... 
Récit à deux voix, mettant en scène des personnages qui ont l'audace et la force 
de réinventer leur vie. 
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Delalande, Arnaud                                          
 
Titre : Les fables de sang 
 
Genre : Roman policier 
 
Résumé : 
Pietro Viravolta exerce au service de Sa Majesté le roi de France, Louis XVI, 
sous le nom de l'Orchidée noire. Il enquête sur une série de meurtres signés le 
Fabuliste, un homme tué cinq ans auparavant. Le meurtrier signe ses crimes 
selon un rituel illustrant chaque fois une fable ironique de Jean de La Fontaine. 
 

 

 

 
Delamotte, Isabelle 
 
Titre : Le roman de Jeanne : à l'ombre de Zola 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
Jeanne s'installe avec sa soeur Cécile à Paris, chez leur tante. Jeanne travaille 
dans un atelier de couture. Après son licenciement, elle est embauchée par les 
Zola comme lingère. Le couple emmène Jeanne à Médan et c'est le coup de 
foudre avec l'écrivain. Il achète un appartement pour Jeanne et leurs deux 
enfants Denise et Jacques. E. Zola est contraint de mener une double vie. 
 

 

 

 
Denuzière, Maurice 
 
Titre : L'Alsacienne 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
Paris au printemps 1875, en pleine IIIe République, deux jeunes hommes, le 
pianiste Tristan Dionys et le juriste Maximilien Leroy font connaissance. Leurs 
pères, l'un versaillais, l'autre communard, sont morts sous la Commune. Ils 
deviennent amis, puis forment un trio fantasque avec Cléa une jeune réfugiée 
alsacienne. 
 

 

 

 
Derey, Jean-Claude 
 
Titre : Le quart d'heure colonial 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
A la veille de la Première Guerre mondiale, deux frères, Ulysse et Diallo, tentent 
de survivre dans la ville ivoirienne de Grand-Bassam. Ulysse veut être écrivain 
mais devient le boy du gouverneur de la région et le témoin privilégié de la vie 
coloniale. Diallo refuse le monde des Blancs mais se fait enrôler de force dans le 
conflit de 1914. Une chronique sur le quotidien de la vie coloniale. 
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Desarthe, Agnès 
 
Titre : Le remplaçant 
 
Genre : Essai, mémoire 
 
Résumé : 
A. Desarthe livre une radiographie de son imaginaire personnel et familial, 
centrée sur la figure de B.B.B., avec qui sa grand-mère a refait sa vie après la 
mort de son mari à Auschwitz en 1942. Occupant la place laissée vacante par 
le grand-père disparu, ce vieux monsieur excentrique, pièce manquante du 
puzzle familial, a permis à l'auteure de saisir une part de son identité longtemps 
occultée. 
 

 

 

 
Djian, Philippe 
 
Titre : Impardonnables 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Au Pays basque, Francis, un écrivain remarié à Judith, agent immobilier, est 
bouleversé d'apprendre la disparition de sa fille Alice, jeune comédienne. Il 
découvre que sa fille s'est volontairement cachée et que sa femme le trompe. 
Fou de rage, il décide de se détourner définitivement d'Alice. 
 

 

 

 
Dorner, Françoise 
 
Titre : Magic retouches 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Justine, 12 ans, rêve d'égaler ses personnages favoris en premier son grand-
père mort en héros de la Résistance, lui a-t-on dit. L'actualité lui donne 
l'occasion de devenir une héroïne : des jeunes filles à Paris sont assassinées. 
Mais son enquête prend des chemins imprévus qui la conduisent vers un 
secret de famille ignoré. La vérité l'aidera à chasser ses malaises et ses 
illusions adolescentes. 
 

 

 

 
Drucker, Michel                                                
 

Titre : Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? 
 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
Autobiographie de l'animateur vedette de la télévision française. Né en 1942 
dans un petit village de Normandie, le petit Michel se distingue de ses deux 
autres frères en ne faisant pas de grandes études, comme l'aurait voulu son 
père. Devenu malgré tout l'homme le plus populaire du petit écran pendant plus 
de trente ans, il souffrira toute sa vie du manque de reconnaissance paternelle. 
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Dubath, Jean-Yves 
 
Titre : Gainsbourg et le Suisse 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Accompagné de ses gardes du corps dont fait partie le Suisse, Gainsbourg 
arrive dans la ville de Valence et parcourt les ruelles et les bars pour 
s'introduire ensuite dans une salle de spectacle où il présente l'un de ses films. 
Mais il est arrêté. 
 

 
 

 
 

 
Dufossé, Christophe 
 
Titre : L'assassinat : fiction 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Un homme attend l'arrivée du président de la République au Salon de 
l'agriculture. Ecoeuré par la politique présidentielle et le règne de l'argent roi, 
dépossédé de moyens d'actions civiques, cet homme se prépare à reprendre le 
contrôle de son existence en assassinant le Président. 

 

 

 

Anglada, Maria Angels 
 
Titre : Le violon d'Auschwitz 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Auschwitz, 1944. Daniel, un prisonnier juif, lutte pour la survie de son âme. 
Surprenant un concert organisé par Sauckel, le commandant du camp 
passionné de musique classique, Daniel révèle son talent de luthier pour 
sauver son ami Bronislaw, violoniste de génie. Il va alors être mis à l'épreuve et 
devoir construire un violon imitant le son d'un stradivarius. 
 

 

 

 

Dugain, Marc 
 
Titre : En bas, les nuages : 7 histoires 
 
Genre : Roman, récits 
 
Résumé : 
Les récits liés par un fil narratif racontent sept hommes vivant aujourd'hui, en 
Dordogne, au Maroc ou aux Etats-Unis. Les uns sont cyniques, les autres doux 
rêveurs, mais tous trahissent les vices de la société moderne. 
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Estibal, Sylvain                                              
 
Titre : Eternel 
 
Genre : Roman policier/Science fiction 
 
Résumé : 
2043, l'équipage du vaisseau Eternel se trouve confronté au meurtre de leur 
commandant, puis à une étrange série de décès. Le plus malin sauvera sa 
peau, mais sera sans doute considéré comme coupable. Sur Terre le Président 
tente une manipulation géniale, mais ses collaborateurs réclament sa 
démission. 
 

 

 

 

Fernandez, Dominique 
 
Titre : Ramon 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
Enquête de l'écrivain sur la personnalité et le parcours intellectuel et politique 
de son père. Ramon Fernandez (1894-1944), qui écrivait dans la Nouvelle 
revue française, a été l'intime des nombreuses personnalités du monde 
littéraire de l'entre-deux-guerres, a navigué entre le socialisme, le 
communisme, le fascisme, a été malheureux en ménage... Prix essai France 
Télévisions 2009. 
 

 

 

 
Ferrari, Jérôme 
 
Titre : Un dieu, un animal 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
Un roman aux accents mystiques dans lequel l'impossible avènement de 
l'amour entre deux êtres signe la bouleversante faillite de la souveraineté de 
l'individu dans l'exercice de sa liberté. Prix Landerneau 2009. 
 

 
 

 

 

Frain, Irène 
 
Titre : Les naufragés de l'île Tromelin 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
1761. Un navire français s'échoue sur une île. A son bord, cent soixante 
esclaves. Les marins refusent d'aider un officier à construire une chaloupe. Ce 
sont les esclaves qui la fabriquent. Mais au moment du départ, ils ne sont pas 
embarqués. Quinze ans plus tard, apprenant ce forfait, des hommes viennent 
secourir les huit derniers survivants. Grand prix Palatine du roman 
historique 2009. 
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Frain, Irène                                                     
 

Titre : Les naufragés de l'île Tromelin 
 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
1761. Un navire français s'échoue sur une île. A son bord, cent soixante 
esclaves. Les marins refusent d'aider un officier à construire une chaloupe. Ce 
sont les esclaves qui la fabriquent. Mais au moment du départ, ils ne sont pas 
embarqués. Quinze ans plus tard, apprenant ce forfait, des hommes viennent 
secourir les huit derniers survivants. Grand prix Palatine du roman 
historique 2009. 
 

 
 

 

 

Franck, Dan - Vautrin, Jean 

Veber, Marc 
 
Titre : Les aventures de Boro reporter-photographe 
La dame de Berlin, 1 
 
Genre : Album BD 
 
Résumé : 
Blemia Borowicz, dit Boro, est un jeune reporter-photographe installé à Paris 
au début des années 1930. Blessé à la jambe, il boite mais cela ne l'empêche 
pas de photographier tous les tumultes que vit l'Europe à cette époque. Dans 
ce premier volume, il demande à Ettore Bugatti de lui prêter sa plus belle 
voiture pour retrouver, à Munich, sa cousine devenue l'une des stars du 
cinéma allemand. 
 

 
 

 

 

Franck, Dan - Vautrin, Jean 

Veber, Marc 
 
Titre : Les aventures de Boro reporter-photographe 
La dame de Berlin, 2 
 
Genre : Album BD 
 
Résumé : 
Blemia Borowicz, dit Boro, est un jeune reporter-photographe installé à Paris 
au début des années 1930. Blessé à la jambe, il boite mais cela ne l'empêche 
pas de photographier tous les tumultes que vit l'Europe à cette époque. Dans 
ce premier volume, il demande à Ettore Bugatti de lui prêter sa plus belle 
voiture pour retrouver, à Munich, sa cousine devenue l'une des stars du 
cinéma allemand.

 

 

 

Furlan, Pierre 
 
Titre : Le rêve du collectionneur 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
A partir de l'histoire réelle d'un inventeur néo-zélandais célèbre et de son fils, 
grand collectionneur d'objets d'art et de documents se rapportant à l'histoire du 
Pacifique Sud, l'auteur crée une fiction où se joue une histoire familiale faite de 
rêves, de coïncidences et de destins contrariés. 
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Gandy, Alain                                            
 

Titre : Le piège se referme 
 
Genre : Roman policier, gros caractères 
 
Résumé : 
Joseph Combes, adjudant-chef aveyronnais, est menacé par des individus qui 
font pression sur lui pour qu'il cesse de se mêler de leurs affaires. Ils vont 
jusqu'à enlever sa fille Clairette, ce qui réveille en lui le souvenir de 
l'enlèvement de sa femme, dix ans auparavant. 
 

 

 

 
Garnier, Pascal 
 
Titre : Lune captive dans un oeil mort 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
Martial et Odette quittent Paris pour le sud de la France où ils ont acheté une 
villa dans la résidence des Conviviales. Leur nouvelle vie confortable placée 
sous haute sécurité les tient à l'écart du monde à tel point qu'à l'isolement, 
s'ajoutent l'ennui, la crainte de l'extérieur, et les défaillances du gardiennage. 
 

 
 

 

 
Gattégno, Jean-Pierre 
 
Titre : J'ai tué Anémie Lothomb 
 
Genre : Roman  
 
Résumé : 
Le destin a mis sur sa route le corps sans vie d'une romancière à succès, et 
Antoine Galoubet, écrivain inconnu et ignoré, pense que sa chance est enfin 
venue pour sortir de l'anonymat. Recel de corps, complot, dissimulation 
d'identité, manipulation de la presse, Antoine, avec l'aide d'un compagnon 
d'infortune, met tout en oeuvre pour atteindre la gloire... Une satire du monde 
des lettres. 
 
 

 
 

 

 

Gaudé, Laurent                                            

Titre : Les sacrifiées 
Raïssa 
Leïla 
Saïda 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièces) 
 
Résumé : 
Trois destins brisés d'Algériennes. Kheïra, dont la mère est morte à sa 
naissance, est violée pendant la guerre d'Algérie par des parachutistes 
français. Elle confie Leïla, la fille née de ce viol, à une femme partant en 
France. Adulte, Leïla vient en Algérie pour retrouver celle qui l'a abandonnée. 
Elles font toutes deux la connaissance de la jeune Saïda vitriolée par les 
hommes de son quartier. 
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Gaudé, Laurent                                             

Titre : Médée Kali 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièces) 
 
Résumé : 
Médée a tué ses enfants et s'est enfuie, laissant Jason pétrifié d'horreur. Si elle revient 
aujourd'hui, c'est pour terminer ce qu'elle a fait : sortir les corps de leur arrogant cercueil 
de marbre, les exhumer et les brûler pour qu'il n'en reste rien. Un homme la suit, prenant 
garde de ne pas trop s'approcher, et petit à petit, elle se met à lui parler dans sa tête, à 
cheminer avec lui... 
 

 

 

 
Gaudé, Laurent                                             

Titre : Sofia Douleur 

 
Genre : Littérature / Théâtre (pièces) 
 
Résumé : 
Dans un magnifique palais, au lieu du garçon attendu, c'est une fille qui naît, 
Sofia. Celle-ci scandalise, car elle aime jouer avec son sexe et jouit à volonté. 
Elle est excisée, reniée et expulsée. Devenue Sofia Douleur, elle cherche à 
retrouver son intégrité, sa féminité et le plaisir, et va croiser des personnages 
fantasmatiques. 
 

 

 

 
Gaudé, Laurent                                                                        

Titre : Salina 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièces) 
 
Résumé : 
Une tragédie, dans une Afrique mythique, sur le thème de la vengeance et du 
pardon. Texte intégral annoté et accompagné d'un appareil pédagogique 
adapté aux élèves de lycée. 
 
 

 
 
 

 

 

Gaudé, Laurent                                                                        

Titre : Sodome, ma douce 

 
Genre : Littérature / Théâtre (pièces) 
 
Résumé : 
A Sodome, une femme, transformée en statue de sel, se réveille et raconte sa 
ville, ses habitants et la manière dont ils ont été frappés : par le plus séduisant 
des ambassadeurs, porteur d'une maladie mortelle extrêmement contagieuse. 
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Gazier, Michèle 
 
Titre : Noir panthère 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Trois variations, fantastique, théâtrale, policière, autour d'un fait divers : la 
présence d'une panthère noire échappée en Italie. La dernière variation a pour 
narratrice la panthère elle-même. 
 

 

 
 

 

Germain, Sylvie 
 

Titre : Nuit-d'ambre 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
L'histoire de Charles-Victor qui, après la mort de son frère, se sent abandonné 
par ses parents et se met à les haïr. Un livre qui foisonne d'épisodes étranges 
et dont chaque page semble traversée par le souffle de l'apocalypse. 
 

 

 

 
Germain, Sylvie 
 
Titre : L'inaperçu 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Ce roman évoque le rôle du lien familial dans la construction de soi. Sabine 
Bernyx veille sur ses quatre enfants depuis l'accident qui a tué son mari et 
handicapé leur fille cadette, Marie. Elle reprend l'affaire familiale après avoir 
engagé Pierre, un inconnu rencontré le soir de Noël, qui devient durant 10 ans 
le soutien inattendu de la famille, jusqu'à sa disparition soudaine. 
 

 
 

 

 

Germain, Sylvie 
 
Titre : Jours de colère 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Dans les forêts du Morvan vivent, loin du monde, des familles de bûcherons, 
de flotteurs de bois, de bouviers. Mais il y règne, comme ailleurs, une folie 
sauvage et violente. Prix Femina 1989. 
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Ghata, Yasmine                                                         

 

Titre : Le târ de mon père 

 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
A la mort de Barbe Blanche, son fils Hossein hérite du târ qui se transmet 
dans sa famille de génération en génération. Mais l'instrument lui résiste, 
refusant de libérer les accords mystiques qui font la gloire des musiciens 
d'Iran. Hossein décide alors de se rendre avec son jeune frère à la ville 
d'Ardabil où se trouve le meilleur luthier de la région. 
 

 

 

 
Giraudeau, Bernard 
 
Titre : Cher amour 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Le narrateur écrit à la femme qu'il n'a pas encore rencontrée. Il lui raconte ses 
voyages, de l'Amazonie au Cambodge, en passant par le Chili, l'Indonésie ou 
Djibouti, ainsi que ses retours à Paris où il cherche cette inconnue qu'il attend. 
 

 
 

 

 
Goby, Valentine                                                        

Titre : Qui touche à mon corps je le tue 

 
Genre : Roman, livre audio, (3 disques-compacts) 
 
Résumé : 
En 1943, Mary G., surnommée le dame de Cherbourg, a pratiqué un 
avortement sur Lucie L. Elle est condamnée à la guillotine et attend son 
châtiment à la prison de la Roquette. Lucie quant à elle repense au jour où elle 
a subi cet avortement, tandis que Jules D., le bourreau, se prépare avant 
l'exécution. Trois voix qui dénoncent le drame des avortements clandestins. 
                                       

 

 

 

Goetz, Adrien                                                
 
Titre : Intrigue à l'anglaise 
 
Genre : Roman, policier 
 
Résumé : 
Pénélope Breuil, jeune conservatrice du patrimoine, est chargée par le 
directeur du Louvre d'enquêter discrètement sur la réapparition soudaine à 
Drouot de fragments disparus de la tapisserie de Bayeux. Mêlant intrigue et 
histoire de l'art, une comédie évoquant des personnages réels (la princesse 
Diana, Dominique Vivant Denon, le général von Choltitz...) et des faits 
historiques. 
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Goetz, Adrien                                                
 
Titre : Intrigue à Versailles 
 
Genre : Roman, policier 
 
Résumé : 
Voici de nouveau Pénélope, l'héroïne d'Intrigue à l'anglaise qui a été mutée au 
château de Versailles et qui découvre dès son premier jour un cadavre, un 
meuble de trop et un Chinois. 
 

 

 

 
Goldenberg, Daniel 
 
Titre : Le Juif de la Révolution 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
L'itinéraire d'Adam Scheffer, qui n'a pas un an lorsqu'il fuit avec son père 
l'Ukraine. Commence pour lui à Metz une épopée qui le conduit jusqu'aux 
armées napoléoniennes dont il sera général. Il conduit l'émancipation des 
Juifs, est de toutes les batailles et participe aux réformes.  
 

 

 

 
Grimbert, Philippe 
 
Titre : La mauvaise rencontre 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Loup et Mando sont des amis inséparables depuis leur plus tendre enfance. 
Mando note dans un carnet, les évènements qui marquent leur vie. Etudiant, 
Loup découvre la psychanalyse et se rapproche de son professeur. Mando vit 
cette relation comme une trahison. 
 

 

 

 

Grimbert, Sibylle 
 
Titre : Toute une affaire 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Sabine a quitté ses parents à l'âge de 20 ans. Elle s'est lancée dans les 
études, un métier, des amours. Et puis, un jour, sa jeunesse enfuie, son 
énergie érodée par l'angoisse de n'être jamais à sa place, elle a tout lâché 
pour revenir dans le giron familial. Elle est devenue, comme ses frères, 
employée de Sanglay, l'entreprise de son père. Un récit sur la peur de rater sa 
vie. 
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Premier roman. 
 

Guenassia, Jean-Michel 
 
Titre : Le club des incorrigibles optimistes 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
1959. Michel, 12 ans, est élève à Henri-IV et va au Balto à Denfert. Il y 
découvre le Club des incorrigibles optimistes que fréquentent Sartre et Kessel, 
un club d'échecs où se retrouvent des exilés hongrois, soviétiques, polonais et 
allemands. Communistes, ils ont sauvé leur vie en passant le rideau de fer. 
Alors que la famille de Michel se désagrège, son frère part pour l'Algérie.           
 

 

 

 
Halter, Marek 
 
Titre : La reine de Saba 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Les aventures de la reine de Saba. De sa rencontre avec Salomon, roi d'Israël, 
naît le plus beau chant d'amour. Alors que le royaume de Saba regorge d'or, 
de myrrhe et d'encens, le projet de construction du temple ruine Salomon... 
Makeda, élevée dans le but de devenir reine, propose alors au roi légendaire 
une alliance commerciale. Un accord qui doit permettre à Israël et à Saba de 
s'émanciper... 
 

 
 

 

 
Hassan, Yaël, Larchevêque, Lionel 
 
Titre : Noa et Rawane à l'école de la paix 
 
Genre : Album, jeunesse 
 
Résumé : 
Une histoire pour découvrir le quotidien d'enfants d'Israël et de Palestine à 
travers l'histoire de deux petites filles, l'une Juive, l'autre Palestinienne, qui 
vont apprendre à se découvrir mutuellement grâce à l'école de la paix. 
 

 

 

 

Hermary-Vieille, Catherine                            
 
Titre : Le roman d'Alia 
 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
A 78 ans, la narratrice doit entrer à la maison de retraite des Amaryllis. Mais 
elle ne se sent nullement vieille et cherche à se révolter dans ce monde qui 
l'étouffe. Peu à peu, sa vie se rétrécit et le quotidien prend une importance 
démesurée. Pour garder coûte que coûte sa liberté, elle écrit un roman sur 
l'histoire d'une femme qui devient la favorite toute-puissante du pacha de 
Marrakech. 
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Houssin, Xavier 

 
Titre : La mort de ma mère 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
A travers le récit du narrateur au chevet de sa mère mourante dans un hôpital, 
X. Houssin raconte son enfance auprès de sa mère en Normandie. 
 

 

 

Prix Orange 2009. 
 

 
Humbert, Fabrice 
 
Titre : L'origine de la violence 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Le jeune narrateur est hanté par le souvenir de la photographie d'un détenu 
ressemblant à son père Adrien, qu'il a vue au camp de concentration de 
Buchenwald. Au cours de sa quête à travers la France et l'Allemagne, il 
découvre l'identité du prisonnier, qui se révèle être David Wagner, son 
véritable grand-père. Le passé des familles Wagner et Fabre éclate alors au 
grand jour.  
 

 

 

 
Japp, Andrea H.                                            
 
Titre : Dans la tête, le venin 
 
Genre : Roman, policier 
 
Résumé : 
En France, deux adolescents fous de satanisme, sont assassinés 
sauvagement. Aux Etats-Unis, Diane Silver, une profileuse au sale caractère, 
doit accueillir en stage un avocat d'affaires. Yves, ami et flic français, lui relate 
les meurtres des deux adolescents. En même temps, elle traque un tueur à 
Boston, alors que son esprit revient sans cesse sur l'assassinat de sa fille 
quinze ans plus tôt... 
 

 

 

 
Jouanneau, Joël                                         

Titre : Sous l'oeil d'Oedipe : d'après Sophocle et 
Euripide 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièce) 
 
Résumé : 
mythe des Labdacides revisité pour interroger la fatalité à laquelle Antigone, 
Ismène, Polynice et Etéocle, les descendants d'Oedipe, ne peuvent échapper. 
Prévue pour débuter le Festival d'Avignon en 2009, la pièce questionne la 
liberté des personnages face au destin qui leur est promis. 
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Kauffmann, Jean-Paul 
 
Titre : Courlande 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
A la manière des récits picaresques, l'auteur livre ses pérégrinations dans 
cette province de Lettonie, ancien duché entre les mondes slave et 
germanique, aux ciels infinis, aux forêts, aux plages désertes et aux châteaux 
en ruine. Ce road movie baltique permet de croiser des personnages 
atypiques mais aussi d'évoquer l'ombre de Mara, que l'auteur a aimée il y a 
trente ans... 

 

 

Prix roman France 
Télévisions 2008. 

 

Khadra, Yasmina                                           
 
Titre : Ce que le jour doit à la nuit 
 
Genre : Roman, livre audio, (1 disque compact) 
 
Résumé : 
Des années 1930 à aujourd'hui, l'itinéraire chaotique de Jonas, un garçon 
algérien marqué dans l'enfance par une tragédie familiale. Un roman sur 
l'Algérie coloniale et la dislocation entre deux communautés amoureuses d'un 
même pays.  
 

 

 

 
Kundera, Milan 
 
Titre : La vie est ailleurs 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
En Tchécoslovaquie avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, la 
vie de Jaromil, un personnage qui a dédié sa vie à la poésie. Une épopée de 
l'adolescence abordant les thèmes de l'enfance, de la maternité, de la 
révolution et de l'écriture. 
 

 

 

 
Laborie, Christian                                         
Titre : Le Saut-du-Loup 
 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
L'instituteur Julien Estérel a découvert le cadavre de son prédécesseur en 
arrivant au Saut-du-Loup, dans les Cévennes. Les villageois soupçonnent les 
Gitans qui vivent à la lisière du bois, et les gendarmes arrêtent l'un d'entre eux, 
Chico Carballo. Mais la fille de ce dernier, Manuella, est persuadée de son 
innocence et, avec l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable. 
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Lachaud, Denis 
 
Titre : Prenez l'avion 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Deux inconnus survivent à une catastrophe aérienne. Des liens de dépendance 
se nouent entre eux. Lindsay, l'un des rescapés, acteur anglais exubérant mais 
fragile, est déterminé à se libérer des images et des drames en préférant la 
comédie à la tragédie. 
 

 

 

 
Lahens, Yanick 
 
Titre : La couleur de l'aube 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Angélique Méracin vit avec sa mère, sa soeur Joyeuse, son fils et son jeune 
frère Fignolé dans les faubourgs de Port-au-Prince. Mais un jour Fignolé 
disparaît. Angélique la soumise et Joyeuse la révoltée tentent de le retrouver. 
 

 

 

Prix des éditeurs 2009 
 

 

Lanzmann, Claude 
 
Titre : Le lièvre de Patagonie -  mémoires 
 
Genre : Essai, mémoire 
 
Résumé : 
C. Lanzmann, journaliste et cinéaste, livre ses mémoires mêlant évocations 
cinématographique et historique. Il évoque la réalisation de son film Shoah, 
l'Occupation, la Résistance, sa rencontre avec Sartre et Beauvoir, mais 
également ses souvenirs familiaux, son frère Jacques Lanzmann, sa soeur la 
comédienne Evelyne Rey, etc.      
 

 

 

 
Layaz, Michel 
 
Titre : Cher Boniface 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Marie-Rose est volontaire, généreuse et orgueilleuse. Elle cherche obstinément 
à faire écrire son petit ami Boniface Bé, un érudit paresseux qui cultive une sorte 
d'indolence désabusée. Au fur et à mesure du récit cependant, il se révèle 
gourmand de la vie et passionné. 
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Lê, Linda 
 
Titre : Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau 
 
Genre : Littérature, essai 
 
Résumé : 
A travers 17 textes, L. Lê rend hommage à G. Perros, S. Weil, L. Calaferte ou S. 
Dagerman tout en révélant son itinéraire de lectrice. 
 
 

 

 

 
Legay, Piet 
 
Titre : Enigma 
 
Genre : Roman, science fiction 
 
Résumé : 
Fin du XXIe siècle. La base lunaire détecte un astéroïde se dirigeant sur la 
Terre. Un astronef est dépêché vers l'intrus, qui n'est autre qu'un mystérieux 
vaisseau extraterrestre. Politiciens et militaires se retrouvent confrontés à une 
crise sans précédent. 
 

 

 

 
Lehtolainen, Leena                                         
 
Titre : Un coeur de cuivre 
 
Genre : Roman, policier, Finlande 
 
Résumé : 
Troisième enquête de Maria Kallio. A peine nommée au poste d'adjointe du 
directeur de la police de la petite ville d'Arpikylä, elle doit enquêter sur la mort 
d'une jeune artiste locale retrouvée au pied du chevalement d'une mine de 
cuivre désaffectée. 
 

 

 

 
Lesbre, Michèle 
 
Titre : Sur le sable 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Apercevant des flammes derrière une dune qu'elle longe au gré de ses 
pérégrinations, la narratrice s'arrête. A la lisière de l'incendie, recroquevillé sous 
une couverture, un homme prostré contemple le sinistre. Intriguée, la femme 
engage la conversation. Au fil de l'histoire que dévide ce compagnon de hasard, 
ses propres fantômes ressurgissent, effaçant les frontières entre vivants et 
ombres. 
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Lévy-Willard, Annette 
 
Titre : Moi, Jane, cherche Tarzan 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Un roman d'aujourd'hui par une femme qui a le don de se moquer d'elle-même. 
Un voyage ironique et drôle à la Woody Allen. 
 

 

 

 
Mabanckou, Alain                                          
 

Titre : Black bazar 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Le narrateur, originaire du Congo, habite Paris depuis plus de quinze ans. Le 
jour où sa compagne le quitte, il fréquente le Jip's, un bar du 1er 
arrondissement, rencontre des personnages truculents et se lance dans 
l'écriture pour évoquer avec sarcasme et cocasserie la folie du monde qui 
l'entoure. 
 

 

 

 

Makine, Andreï 
 
Titre : La vie d'un homme inconnu 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Choutov, écrivain russe âgé de 50 ans vivant à Paris, se rend à Saint-
Pétersbourg pour retrouver un amour de jeunesse, Lana. Or, celle-ci a changé 
: la romantique étudiante est devenue une femme d'affaires agressive qui vit 
dans un grand appartement avec son grand-père Volski qu'elle ignore. Choutov 
se lie avec Volski et l'écoute raconter les purges staliniennes et son grand 
amour. 
 

 
 
 
 
 

 
Mauriac, François                                           
 
Titre : Le désert de l'amour 
 
Genre : Roman, livre audio, (3 disques compact) 
 
Résumé : 
Raymond Courrèges rencontre par hasard celle qui fut il y a dix sept ans sa 
grande passion de jeunesse, Maria Cross. Il avait alors 17 ans et Maria 27 ans. 
Elle l'avait repoussé et depuis il attendait le moment pour se venger de cet 
affront. Grand prix du roman de l'Académie française 1926, enregistré en 1955. 
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Meller-Saïd, Line 
 
Titre : Cela ne sera pas un rêve 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Née à la fin des années 1890 dans une famille juive en Pologne, et subjuguée 
par les légendes bibliques, Léa s'enflamme pour les Jeunes de Sion, un 
mouvement qui prône la renaissance d'Israël sur la terre ancestrale. A 26 ans, 
elle part en Palestine rejoindre son fiancé Abraham, contre l'avis de sa famille. 
 

 

 

 
Michon, Pierre 
 
Titre : Les onze 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
A partir du tableau, Les onze, dans lequel est représenté le Comité de salut 
public qui en 1794, instaura le gouvernement révolutionnaire de l'an II et la 
politique de la Terreur, ce roman revient sur cet épisode de la Révolution 
française. 
 

 

 

 

Mille, Raoul 
 
Titre : Le parfum d'Helena 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
De la guerre de 1914, Sam, aveugle civil, ne connaît ni les tranchées, ni le 
front, mais la souffrance des survivants entassés au Royal, grand hôtel niçois 
transformé en hôpital de fortune. Au milieu du bruit et des gémissements, Sam 
est profondément troublé par le parfum d'Helena, une jeune infirmière russe. 
Entre eux va naître une flamboyante passion. 
 

 

 

 
Minghini, Giulio 
 
Titre : Fake 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Après une rupture douloureuse, un jeune Italien installé à Paris s'inscrit sur un 
site de rencontres fondées sur les affinités culturelles. Traducteur désoeuvré 
d'un roman de R. Crevel, il finit par se consacrer exclusivement à rencontrer 
des femmes et restitue les impressions que cette nouvelle vie lui inspire. Ces 
rencontres mettent en lumière sa propre solitude affective. Premier roman. 
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Prix Renaudot 2008 

 
Monénembo, Tierno                                     

Titre : Le roi de Kahel 
 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
Biographie romancée d'Aimé Victor Olivier, vicomte de Sanderval, qui fonda, 
au début des années 1880, le projet de conquérir à titre privé le Fouta Djalon, 
actuelle Guinée, et d'y faire passer une ligne de chemin de fer. Au cours de 
cinq voyages successifs, il parviendra à gagner la confiance de l'almâmi, le 
chef suprême de ce royaume théocratique.  
 

 

 

Coup de coeur Marie 
Claire du roman 
d'émotion 2009 

 
Mouzat, Virginie 
 
Titre : Une femme sans qualités 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Elle est belle, grande, sexy et sait qu'elle plaît aux hommes. Mais elle n'a pas 
d'ovaires et possède un utérus d'enfant. Elle est ce corps parfait qu'elle 
n'habite pas. En voyage à Shanghai, elle confie son récit à un homme. Ils se 
retrouvent à Paris où elle vit avec un Suédois une sorte de cohabitation sans 
projet.  
 
 

 

 

 

Musso, Guillaume 
 
Titre : Que serais-je sans toi ? 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
L'histoire d'amour d'une femme, Gabrielle, qui aime deux hommes qui se 
détestent : son père, un grand flic, et son premier amant, un célèbre voyou. 
Elle refuse de choisir entre les deux et fera tout pour les empêcher de se 
battre à mort. De Paris à San Francisco, Gabrielle va tenter de les aimer 
ensemble, les rapprocher. Mais la mort les guette... 
 

 

 

 
Nahapétian, Naïri 
 
Titre : Qui a tué l'ayatollah Kanuni ? 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Narek Djamshid rentre en Iran après 25 ans d'absence. A la veille de l'élection 
de M. Ahmadinejad, le pays est en pleine campagne présidentielle. Narek a 
rendez-vous avec Leila Tahibi, féministe islamique et candidate. Ils sont 
témoins du meurtre d'un juge haut placé, l'ayatollah Kanuni. L'enquête permet 
de revenir sur la période sanglante qui a marqué l'instauration de la 
République islamique. 
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Nothomb, Amélie                                         

Titre : Le fait du prince 
 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
Baptiste Bordave usurpe l'identité du richissime Olaf Sildur, venu mourir 
devant sa porte. Sa veuve ayant accepté sa présence, Baptiste prend congé 
de lui-même et devient le maître de la richesse, de l'ivresse et de la beauté. 
Ce conte pour adultes explore l'utopie à deux. 
 

 

 

 
Orban, Christine 
 
Titre : N'oublie pas d'être heureuse 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Grâce aux visites de Fifi la Parisienne, la cousine de sa mère, Maria-Lila a la 
certitude qu'une autre vie existe que celle menée à Fédala au Maroc, entre la 
plage, ses parents et une amie d'enfance. Après le bac, Maria-Lila rejoint Fifi à 
Paris pour ses études et rencontre un jeune aristocrate qui lui ouvre les portes 
d'un autre monde. Viendra le temps des désillusions et de la quête de soi. 
 

 

 

 

Oster, Christian 
 
Titre : Trois hommes seuls 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Marie invite un homme, le narrateur, qu'elle a côtoyé deux ans plus tôt, à venir 
la voir en Corse. Il part la rejoindre en compagnie de son ami Marc, qu'il 
connaît depuis trois semaines, et d'un troisième homme, que Marc a invité. 
 

 

 

 
Pancrazi, Jean-Noël 
 
Titre : Montecristi 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Le narrateur décide de quitter Paris et propose à Noéli, son amant, de 
l'accompagner à Saint-Domingue. Ce dernier ayant refusé son invitation, il 
arrive seul dans la ville de Montecristi. Sa migration au paradis est un échec 
total, il découvre une ville empoisonnée, à l'eau polluée par les fûts toxiques 
déposés par les cargos américains, les passeurs exploitant la misère de 
migrants, etc. 
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Perec, Georges 
 
Titre : L'art et la manière d'aborder son chef de 
service pour lui demander une augmentation 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Récit de la course d'obstacles en laquelle se transforme l'obtention d'un 
entretien avec un chef de service fuyant devant les demandes d'augmentation. 
Première version d'un texte à l'origine de la première pièce de l'écrivain, 
L'augmentation. 
 

 

 

 
Petersen, Pia 
 
Titre : Iouri 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Iouri, brillant artiste plasticien hostile aux mesures sécuritaires de son époque, 
s'engage dans une démarche artistique radicale. Son étrange changement 
d'attitude alarme la narratrice qui partage sa vie. 
 

 

 

 

Picaper, Jean-Paul 
 
Titre : Opération Walkyrie : Stauffenberg et la 
véritable histoire de l'attentat contre Hitler 
 
Genre : Récit historique 
 
Résumé : 
Récit historique du complot organisé en juillet 1944 contre A. Hitler, un 
événement marquant de la résistance allemande au nazisme qui visait à 
rétablir la démocratie et à mettre un terme à la guerre. Cette mission, baptisée 
Opération Walkyrie, est confiée à C. von Stauffenberg, colonel qui avait un 
accès régulier au Führer. L'ouvrage revient sur son organisation et les raisons 
de son échec. 
 

 
 

 

 
Pouy, Jean-Bernard                                      
 
Titre : Cinq bières, deux rhums 
 
Genre : Roman, policier 
 
Résumé : 
Envoyé par Gérard dans le Nord pour dénicher des bières locales, Gabriel est 
confronté entre Valenciennes et la frontière belge à un curieux fait divers. Le 
même jour, à quelques kilomètres de distance, on retrouve un cadavre 
bloquant une écluse de l'Escaut canalisé et un autre dans un tas de ferraille d
l'usine sidérurgique de Vallorec. Le Poulpe tente d'établir le lien entre ces deu
meurtres. 

e 
x 
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Prix Goncourt 2008. 

 
Rahimi, Atiq                                                  

Titre : Syngué sabour : pierre de patience 
 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
Un homme, touché à la nuque par une balle durant un combat, plonge dans le 
coma. Sa femme le soigne et lui parle. Lui parle de plus en plus, sans retenue. 
Ses paroles la libèrent peu à peu de l'oppression conjugale, sociale et 
religieuse, l'incitant à révéler d'impensables secrets dans le contexte d'un pays 
tel que l'Afghanistan.  
 

 

 

 

Rees, Matt                                                      
 
Titre : Meurtre chez les Samaritains 
Une enquête d'Omar Youssef 
 
Genre : Roman, policier 
 
Résumé : 
Omar Youssef, arrivé à Naplouse pour le mariage d'un ami, découvre le corps 
d'Ishaq, fils du prêtre des Samaritains de la ville. Ce meurtre pourrait avoir un 
rapport avec le vol de l'Abidoucha, rouleau mythique de la Torah dont le prêtre 
avait la garde. Mais Ishaq a peut-être été tué parce qu'homosexuel ou parce 
qu'il en savait trop sur les secrets bancaires de l'ancien Président palestinien. 
 

 

 

 
Reza, Yasmina                                            

Titre : Trois versions de la vie 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièce) 
 
Résumé :  
Un soir, dans un appartement parisien. Henri et Sonia débattent d'un sujet 
familial alors qu'arrivent Hubert et Ines - qu'ils croyaient avoir invités pour le 
lendemain. La situation se détériore encore lorsque Hubert, le patron d'Henri, 
réduit à néant ses espoirs de promotion. Cette tragi-comédie du quotidien va 
se jouer 3 fois, comme 3 versions de la vie. 
 

 

 

 
Reza, Yasmina  
 
Titre : Hommes qui ne savent pas être aimés 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Adam Haberberg, au bord de la cinquantaine, est un homme en pleine 
déprime. Ecrivain raté, persuadé qu'il sera bientôt aveugle, mari déchu, il 
rencontre par hasard une ancienne amie de lycée qui l'invite à dîner chez elle. 
Une expédition absurde...  
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Reza, Yasmina                                            

Titre : Théâtre 
Conversations après un enterrement 
La traversée de l'hiver 
Art 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièce) 
 
Résumé :  
Trois pièces créées entre 1987 et 1994. Conversations après enterrement 
évoque les retrouvailles d'une famille entre tristesse et sourir, nostalgie et 
dispute. La traversée de l'hiver est une sorte de chassé-croisé amoureux en 
demi-teintes. Art raconte une amitié entre trois hommes, mise en péril par 
l'achat d'un tableau contemporain. 
 

 

 

 

Rio, Michel 
 

Titre : Coupe réglée : une non enquête de Francis 
Malone 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Mandéland, pays d'Afrique de l'Ouest, vit sous la coupe du dictateur Noël Abé 
et de la multinationale Totexel exploitant le pétrole. George Toura, chef de la 
résistance armée, fait enlever le vice-président de Totexel pour faire pression 
sur la France afin qu'elle interrompe tout appui politique et militaire au régime 
d'Abé, et impose un négociateur : le commissaire divisionnaire Francis 
Malone. 
 

 

 

 

Robert, Denis 
 

Titre : L'affaire des affaires 

Volume 1, L'argent invisible 
 
Genre : BD album 
 
Résumé : 
Sous forme de thriller politico financier, ce récit à la première personne explore 
la vie de D. Robert, journaliste à Libération dans les années 1990, mis en 
examen dans l'affaire Clearstream. Il dénonce les mécanismes qui permettent 
au crime organisé de se greffer sur la finance légale (paradis fiscaux, banques 
offshores, déficit de coopération entre Etats), et les blocages judiciaires. 
 

 

 

 
Rolin, Jean 
 
Titre : Un chien mort après lui 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
Un parcours à travers le monde et la littérature, depuis les banlieues de 
Moscou jusqu'aux confins des déserts australiens en passant par le Chili, la 
Tanzanie, les Etats-Unis, le Turkménistan, le Mexique, la Thaïlande, l'Egypte, 
le Liban, etc. Chaque étape est l'occasion de décrire le monde et ses 
occupants de tous règnes. 
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Rouaud, Jean 
 
Titre : La femme promise 
 
Genre : Roman 
 
Résumé : 
L'histoire d'une rencontre amoureuse entre Daniel, chercheur en physique 
nucléaire et Mariana, artiste peintre, tous deux dépouillés de leurs biens et de 
leur passé sentimental, qui se retrouvent dans un face-à-face authentique. 
 

 

 

 
Saviano, Roberto 
 
Titre : Gomorra : dans l'empire de la camorra 
 
Genre : Littérature, enquête sociale 
 
Résumé : 
Journaliste de 28 ans, R. Saviano a enquêté sur les activités de la camorra, 
l'organisation criminelle qui règne sur Naples. Il s'agit d'une forme 
« d'entrepreneuriat » criminel dont le seul but est de maximiser ses profits, ses 
membres étant prêts à tout pour atteindre cet objectif. Elle constitue l'avant-
garde de l'économie mondialisée dont elle pousse les mécanismes jusqu'à 
l'extrême. 
 

 

 

 
Schmitt, Eric-Emmanuel 
 
Titre : Ulysse from Bagdad 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Saad Saad, Espoir Espoir en arabe, fuit Bagdad et souhaite regagner 
l'Europe, mais la difficulté de passer les frontières rend son voyage compliqué. 
Son périple dans le monde contemporain rappelle celui d'Ulysse, premier 
voyageur à affronter une série d'obstacles. En filigrane, l'auteur pose des 
questions sur les frontières et l'identité. 
 

 

 

 
Schmitt, Eric-Emmanuel 
 
Titre : Le sumo qui ne pouvait pas grossir 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Au Japon, un garçon de 10 ans grandit dans un orphelinat. Il voue une 
véritable passion aux jeux vidéo et aux technologies. Un lutteur de sumo 
s'intéresse à lui et entreprend de lui expliquer les fondements et les pratiques 
de cet art martial qui s'inscrit dans la philosophie zen. 
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Schmitt, Eric-Emmanuel                            

Titre : Théâtre 
La nuit de Valognes 
Le visiteur 
Le bâillon 
L'école du diable 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièce) 
 
Résumé :  
"La philosophie prétend expliquer le monde, le théâtre le représenter. Mêlant 
les deux, j'essaie de réfléchir dramatiquement la condition humaine, d'y 
déposer l'intimité de mes interrogations, d'y exprimer mon désarroi comme 
mon espérance, avec l'humour et la légèreté qui tiennent aux paradoxes de 
notre destinée." (Eric-Emmanuel Schmitt.) 
 

 

 

 

Sebbar, Leïla 
 
Titre : Mon cher fils 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Ouvrier chez Renault dans l'usine de l'île Seguin, un chibani revient à Alger, 
après trente ans passés en France. Il a eu sept filles et un fils, mais il est sans 
nouvelles de ce dernier. Aidé par la jeune Alma, écrivain public, il décide 
d'écrire à ce fils perdu. 
 

 

 

 
Shimazaki, Aki 
 
Titre : Zakuro 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Deuxième volet d'un cycle romanesque commencé avec Mitsuba, ce roman est 
celui de Tsuyoshi Toda qui part à la recherche de son père qu'il n'a pas vu 
depuis vingt-cinq ans et qu'il croyait mort. Il raconte le destin d'êtres que 
l'Histoire a broyés dans les replis de ses silences honteux. 
 

 

 

 

Signol, Christian                                           

Titre : Les menthes sauvages 
 
Genre : Roman, gros caractères 
 
Résumé : 
Dans un village du Quercy, Philomène, marquée par la Seconde Guerre 
mondiale, apprend à braver les épreuves du temps, tout en restant fidèle au 
pacte scellé dans son adolescence. 
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Simenon, Georges                                   
 

Titre : L'amie de Madame Maigret 
 
Genre : Roman, policier, livre audio, (3 disques compact) 
 
Résumé : 
Dans le calorifère de Steuvels, relieur de la rue de Turenne, sont retrouvées 
deux dents d'un homme d'environ quarante ans. L'affaire est confiée à Maigret, 
qui aura des difficultés à faire le lien entre cette histoire et la mystérieuse jeune 
femme au chapeau blanc qui a confié son petit garçon à Mme Maigret dans le 
square d'Anvers.  
 

 

 

Prix de la BNF 2009 

 
Sollers, Philippe 
 

Titre : Les voyageurs du temps 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Le narrateur, accompagné d'une ravissante trentenaire, arpente le quartier 
parisien autour de l'église Saint-Thomas d'Aquin, entre la rue du Bac et la rue 
de l'Université. Il convoque les grands esprits littéraires et artistiques de toutes 
les époques qui hantent les lieux : Lacan, Lautréamont, Aragon, Kafka, 
Mantegna ou Goya.  
 

 

 

 
Sternberg, Jacques 
 
Titre : Le délit 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Paru en 1954, ce roman est hanté par l'histoire du XXe siècle et relève d'une 
méditation poétique sur la solitude. Le narrateur, un homme sans repère dont 
la seule valeur identifiable est l'argent, est confronté à ses propres manques et 
subit finalement un châtiment à la mesure de son isolement. 
 

 

 

 

Sthers, Amanda 
 
Titre : Keith me 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Andrea Stein est entrée dans la peau de Keith Richards, le musicien des 
Rolling Stones. Elle est l'amant de Mick Jagger, elle est ce guitariste de génie 
qui s'envoie les plus belles filles du monde, elle prend les mêmes drogues, suit 
le même diable et survit à tout. Mais elle est aussi une jeune fille que personne 
ne prend au sérieux, non reconnue comme artiste. 
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Sthers, Amanda                                          

Titre : Thalasso 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièce) 
 
Résumé :  
Dans la salle d'attente d'un centre de thalassothérapie, Aristide, un patron 
retiré des affaires, tente de conclure avec Jean, psychanalyste et écrivain 
parisien, un marché extravagant : lui confier son épouse. Jean, qui est venu 
reconquérir Alexa, une jeune femme sur le point de se marier, acceptera-t-il la 
proposition d'Aristide ? 
 

 

 

 
Sthers, Amanda       
 
Titre : Madeleine 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Madeleine, 40 ans, agent immobilier à Rennes, collectionne les amours de 
passage, sans pouvoir retenir un seul homme auprès d'elle. Castellot, un client 
de Paris, cherche une maison dans la région. Il s'attache à Madeleine et contre 

ille et Paris pour s'installer chez elle. toute attente est prêt à quitter sa fam
                                    

 

 

Sthers, Amanda                                           
 
Titre : Le vieux juif blonde 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièce) 
 
Résumé :  
Le monologue d'une jeune fille qui vit une expérience très étrange : elle se 
prend pour un juif de 80 ans, ancien déporté à la mémoire emplie de supplices 
et de tourments, qui raconte sa vie. 
 

 

 

 

Sylvain, Dominique                                       
 
Titre : La nuit de Géronimo 
 
Genre : Roman, policier 
 
Résumé  
Louise Morvan, détective privée, reçoit la visite d'un médecin légiste qui 
souhaite la consulter en tant que cliente. Elle se réinstalle dans la maison de 
son enfance et reçoit un étrange mail revenant sur la mort de son père. Elle va 
devoir remonter dans son passé et se laisser guider par son intuition pour 
élucider cette affaire. 
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Tardieu, Laurence 
 
Titre : Un temps fou 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Après une courte nuit, Vincent et Maud, qui se rencontrent pour la première 
fois, s'éloignent l'un de l'autre. Quelques années plus tard, Vincent appelle 
Maud, qui est mariée et a une petite fille. Il est cinéaste, elle est romancière, un 
projet commun les rapproche. Le temps s'écoule à nouveau pour une future 
rencontre. 
 

 

 

 
Teulé, Jean 
 
Titre : Mangez-le si vous voulez 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Une des anecdotes les plus honteuses de l'histoire du XIXe siècle est ici 
dévoilée, à savoir le lynchage et la torture d'un jeune aristocrate périgourdin, 
Alain de Monéys, qui se rendait tout naturellement à une foire située dans un 
village voisin. 
 
 

 

 

 

Teulé, Jean 
 
Titre : Bord cadre 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Manipulés par un peintre talentueux mais pervers, un homme et une femme, 
exaltés par une passion naissante, font le pari que leur amour est si fort qu'ils 
pourront tout se dire de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Avec ce sens de 
l'observation aigu jusqu'à la cruauté qui le caractérise, J. Teulé révèle les 
pensées les plus inavouables qui traversent l'esprit des gens qui s'aiment. 
 

 
 

 

 
Tournier, Michel 
 
Titre : Pierrot ou Les secrets de la nuit : et trois 
autres contes 
 
Genre : Conte, jeunesse, livre audio, (1 disque compact) 
 
Résumé : 
Pierrot le boulanger aime Colombine sa jolie voisine. Mais petit à petit, 
Colombine se lasse de son amoureux, qui travaille quand les autres dorment. 
Passe alors Arlequin, le peintre multicolore. 
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Tremblay, Michel 
 
Titre : La diaspora des Desrosiers : La traversée de 
la ville 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Après La traversée du continent, ce second volet plonge aux racines mêmes 
de l'oeuvre balzacienne de Michel Tremblay en redonnant une enfance à 
Nana, celle qui deviendra la fameuse Grosse Femme, pierre angulaire de son 
univers si attachant. 
 

 

 

 

Tristante, Jeronimo                                       

 
Titre : Le mystère de la maison Aranda 
 
Genre : Roman, policier 
 
Résumé  
Madrid, 1877. Victor Ros, petit délinquant devenu sous-inspecteur grâce au 
sergent Armando, est chargé d'élucider une série de meurtres commis à 
l'encontre de prostituées dans la demeure Aranda. 
 

 

 

 

Van Cauwelaert, Didier 
 
Titre : La maison des lumières 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Jérémie Rex, boulanger à Arcachon, est victime d'un arrêt cardiaque dans un 
musée. Pendant le laps de temps de son malaise il est entré dans un tableau 
de Magritte et a vécu une nuit d'amour dans la toile qui bouleverse son destin. 
Sa quête pour retrouver le bonheur vécu dans le tableau La maison des 
lumières le mène de Venise à Créteil, en passant par la forêt amazonienne et 
le lac Léman. 
 

 

 

 
Varenne, Antonin                                          
 
Titre : Fakirs 
 
Genre : Roman, policier 
 
Résumé  
Le lieutenant Guérin est installé à la section "suicides", la corvée redoutée de 
la police judiciaire. Il se retrouve avec Lambert, un stagiaire qui passe pour un 
débile patenté auprès de tous ses collègues. Néanmoins, le duo fonctionne. Ils 
vont rencontrer John Nichols, un Franco-Américain qui débarque à Paris pour 
enquêter sur la mort suspecte de son ami Alan Mustgrave. 
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Vasset, Philippe 

 
Titre : Journal intime d'un marchand de canons 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Commercial dans l'industrie française de l'armement, le narrateur est sous le 
coup d'une enquête judiciaire qui l'oblige à détruire des documents 
compromettants. A mesure qu'il reprend les dossiers, il se souvient de ses plus 
belles affaires de ventes d'armes en Irak, au Venezuela, au Moyen-Orient ou 
en Géorgie. Basé sur des faits réels. 
 

 

 

 

Viel, Tanguy 
 
Titre : Paris-Brest 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Le narrateur relate le rôle joué par l'héritage de la fortune de sa grand-mère, 
expliquant que sans lui, il n'aurait jamais quitté Brest pour Paris, pour y revenir 
des années plus tard. 
 

 

 

 

Walter, Anne 
 
Titre : Paula, en profil perdu 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Anne Walter explore le destin de Paula Modersohn-Becker, peintre 
postimpressionniste qui mourut à 30 ans, au tout début du XXe siècle. Et le 
lecteur voit ainsi sourdre, derrière le portrait d'une époque, les désirs, les 
difficultés et les souffrances d'une femme artiste. 
 

 

 

 
Werber, Bernard 
 
Titre : Nous, les dieux 

Volume 3, Le mystère des dieux 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Après avoir rencontrer Zeus au sommet de la montagne d'Aeden, Michael 
Pinson retrouve sa classe d'élèves dieux pour la partie finale. Ayant échoué à 
cet examen, il commet l'irréparable : tuer un autre élève dieu. Condamné, il va 
connaître les affres d'une vie mortelle avec les perspectives qu'offre le savoir 
divin. Cependant, sur la Terre 18, il rencontre le grand amour. 
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Wolniewicz, Claire 
 
Titre : Terre légère 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Laure élève seule son fils, Ferdinand. Lorsque son demi-frère les invite à le 
rejoindre au Vietnam, elle accepte, ignorant que leur père, un écrivain à succès 
égoïste, est également présent. Tandis que les adultes sont occupés par leurs 
querelles, l'enfant découvre avec plaisir ce nouveau pays. L'arrivée d'un 
étranger fera exploser les rancoeurs familiales, permettant à chacun de se 
révéler. 
 

 

 

 
Ying, Chen 
 
Titre : Un enfant à ma porte 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Un couple reçoit mystérieusement un enfant, déposé par des forces inconnues 
dans le jardin. Ce nouveau venu est une sorte de démon, haï par la mère. 
Révélateur de la mésentente du couple, de l'angoisse de la mère, de la 
solitude de l'écrivain, l'enfant renverse toutes les valeurs de la famille et de la 
vie bourgeoise. 
 

 

 

 

Zalberg, Carole 
 
Titre : Et qu'on m'emporte 
 
Genre : Roman 
 
Résumé  
Emma va mourir, elle se sait condamnée et ne regrette rien. Pourtant, elle 
comprend seulement à ce moment l'amour qu'elle porte à sa fille. Pour se 
remarier, elle l'a abandonnée et laissée dériver, refusant son rôle maternel, 
invoquant son droit à la liberté et au plaisir. Emma raconte cet amour qui 
devient, pour elle, une obsession. 
 

 

 

 
Proust, la mémoire et la littérature : séminaire 
2006-2007 au Collège de France 
 
Genre : Littérature, Études et théories 
 
Résumé  
A la recherche du temps perdu laisse une large place aussi bien à la mémoire 
de l'histoire qu'à celle de la littérature. Des spécialistes français et étrangers 
explorent ce thème dans l'écriture de Proust à travers différentes pistes : 
Proust et le mythe d'Orphée, l'effacement d'une source flaubertienne, 
l'interpolation, la reconnaissance, le pastiche ou la mémoire des styles, etc. 
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L'Afrique littéraire : poètes, romanciers     
et dramaturges : 50 ans d'écritures, archives 
RFI-INA                                                                  
 
Genre : Littérature, Études et théories, livre audio, (3 disques compact) 
 
Résumé  
Ce sont trente-quatre auteurs issus de l'Afrique noire, que cette anthologie 
permet d'entendre : dénonciation de l'ordre colonial, du despotisme et de la 
corruption, exil forcé, choix de la ou des langues d'expression, etc. 
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Collection les biographies 
 
 

 

Burinovici-Herbomel, Claudine 
 

Titre : Une enfance traquée 
 
Genre : Biographie, Histoire 
 
Résumé :  
L'itinéraire d'une enfant, née en 1928 à Paris de parents juifs roumains, dont 
l'adolescence a été brisée dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. 
 

 

 

 
Charles-Roux, Edmonde 
 

Titre : L'irrégulière ou mon itinéraire Chanel 
 
Genre : Biographie, Mode 
 
Résumé :  
L'auteure retrace la vie de Gabriel Chanel qui essaya d'effacer toute trace de 
son passé, de ses origines, de sa famille. A travers elle, soixante-dix ans de 
l'histoire de France sont racontés. 
 

 

 

 

Forrester, Viviane 
 
Titre : Virginia Woolf 
 
Genre : Biographie,  littérature 
 
Résumé : 
Spécialiste de Virginia Woolf, V. Forrester a puisé dans l'œuvre de la romancière 
anglaise et a exploré les lettres, journaux et mémoires publiés pour pénétrer 
dans l'intimité de cette femme légendaire. Prix Goncourt de la biographie 
2009. 
 

 

 

 
Mesguich, Daniel 
 
Titre : Je n'ai jamais quitté l'école 
 
Genre : Biographie,  théâtre 
 
Résumé : 
D. Mesguich se raconte à R. Fouano en commençant par sa naissance en 
Algérie. Il émet aussi quelques opinions sur le monde du théâtre, la formation 
des acteurs, le sens de l'engagement et de la vie. 
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Serina, Guillaume 
 
Titre : Barack Obama : le premier président noir des 
Etats-Unis 
 
Genre : Biographie, hommes politiques 
 
Résumé :  
G. Serina a suivi jour après jour la campagne du candidat démocrate, 
interrogeant les témoins de sa jeunesse et de sa marche au pouvoir. Du caucus 
victorieux de l'Iowa au triomphe de Grand Park à Chicago, il livre les instantanés 
d'une ascension et esquisse ce que pourrait être le nouveau visage de 
l'Amérique. 
 

 

 

 
Tillion, Germaine 
 
Titre : Fragments de vie 
 
Genre : Biographie, histoire 
 
Résumé :  
Ethnologue et historienne, G. Tillion fut aussi une des premières résistantes en 
France. Composé essentiellement de textes inédits issus de ses archives, ce 
récit de sa vie est articulé en 6 séquences, précédées chacune d'une brève 
présentation : les débuts, ethnologue en Algérie, résistance et prison, 
déportation, après le camp, la guerre d'Algérie. 
 

 

 

 
Weil, Sylvie 
 
Titre : Chez les Weil, André et Simone 
 
Genre : Biographie, mathématiques et philosophie 
 
Résumé :  
Sylvie Weil rend hommage à son père André et à sa tante Simone, dont les 
portraits révèlent le rôle déterminant qu'ils ont joué dans l'histoire des idées du 
XXe siècle. Elle évoque sa ressemblance physique avec sa tante, parlant de 
double au féminin et mêle les souvenirs de proches avec ses réflexions 
personnelles. 
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Collection Proche-Orient 

 

Israël, Palestine, Diaspora, Témoignages, 
Religions, Art, Littérature 

 
 

 

Balawi, Hassan 
 
Gaza : dans les coulisses du mouvement national 
palestinien 
 
Conjoncture politique (Palestine) 
 
Résumé :  
Membre de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et ancien 
journaliste palestinien à Gaza, H. Balawi revient sur les coulisses du 
mouvement national palestinien, sur les luttes fratricides, les opérations 
meurtrières ou médiatiques, révélant divers aspects de l'histoire de l'OLP, tout 
en assumant échecs et victoires. 
 

 

 

 
Bar-Zvi Michaël 
 
Titre : Être et exil 
 
Philosophie, judaïsme 
 
Résumé :  
Tente de montrer qu'il y a un passage de l'exil à l'être et que le peuple juif en 
est le paradigme à la fois national et ontologique, lié à une terre particulière 
non comme une possession mais comme demeure de l'être. Une exploration 
des grands courants de la pensée juive de la nation. 
 

 
 
 

 

 

Szurek Jean-Charles (dirigé par) 
 
Titre : Juifs et Polonais : 1939-2008 
 
Diaspora, Shoah 
 
Résumé :  
Après la chute du communisme, une introspection historiographique, politique 
et morale a permis de reconsidérer la question de la Shoah en Pologne. 
Issues de rencontres franco-polonaises, ces contributions abordent, à partir 
d'archives nouvelles, des questions comme la délation, le chantage, 
l'amertume des Justes, les assassinats de Juifs après la guerre, leur destin 
dans la Pologne communiste. 
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Blatman, Daniel                                              
 

Titre : Les marches de la mort : la dernière étape du 
génocide nazi, été 1944- printemps 1945 
 
Shoah - traduit de l’hébreu 
 
Résumé :  
Etude de la notion de "marches de la mort", qui désigne le massacre d'une 
population au cours d'un transfert d'un lieu à un autre, notamment durant l'été 
1944. L'historien D. Blatman considère ici les marches de la mort non comme 
une technique de massacre remplissant une fonction stratégique locale, mais 
comme une séquence à part entière du génocide nazi dotée de 
caractéristiques particulières. 
 

 

 

 
Hussein, Mahmoud 
 
Titre : Penser le Coran 
 
Religion, Islam 
 
Résumé :  
Etude sur les circonstances de la révélation coranique et sur l'importance 
d'une approche historique du Coran. Avec le commentaire et l'analyse de 
plusieurs centaines de versets. 
 

 

 

 
Kaplan, Edward K. 
 
Titre : Abraham Joshua Heschel (1907-1972) 
 
Religion, judaïsme 
 
Résumé :  
La vie et l'oeuvre d'Abraham Heschel rendent compte de sa spiritualité et de 
son statut de porte-parole du judaïsme. Pionnier du dialogue interreligieux, il a 
pris part aux travaux de Vatican II et à la fin de sa vie tenté de renouer le 
dialogue entre le judaïsme et l'islam. Ses livres traduisent sa connaissance 
profonde des sources juives. 
 

 

 

 
Le Divellec, Jacques 
Maillard de La Morandais, Alain 
 
Titre : A table avec Moïse, Jésus et Mahomet : 50 
recettes pour partager le pain et la paix 
 
Religion et cuisine 
 
Résumé :  
Réflexion sur les fondements des religions autour de l'histoire de la table, 
avec 70 recettes simples à partir des produits fondamentaux des trois 
religions (pain, olive, figues, raisins, agneau, poisson, miel). Un message de 
paix et de tolérance pour que les trois religions entrent en résonance et se 
retrouvent autour de la même table. 
 
 

 44

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782213635514,0-2008021750�
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://ictuswin.com/3/IMG/rubon3.gif&imgrefurl=http://ictuswin.com/3/article.php3%253Fid_article%3D25.html&usg=__0G-dyWZfP9th0f6VCY9jB37RXAY=&h=32&w=32&sz=2&hl=fr&start=48&tbnid=qpFblJMlq2fIRM:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images%3Fq%3Dhebreu%26imgsz%3Di%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D40�
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782246740810,0-2008431502�
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782226183101,0-2008371125�
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782263041532,0-2006230845�
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=AUTEUR&NoNotice=0-2008021750&Id=2002220255
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=AUTEUR&NoNotice=0-2008431502&Id=9401100454
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=AUTEUR&NoNotice=0-2008371125&Id=9906000211
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=AUTEUR&NoNotice=0-2006230845&Id=9401118394
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=AUTEUR&NoNotice=0-2006230845&Id=9401129361


 

 

 
Fadel, Marie 
 

Titre : Damas : saveurs d'une ville 
 
Syrie, Gastronomie, 
 
Résumé :  
A Damas, M. Fadel s'est promenée dans les ruelles de la vieille ville, a 
rencontré des parents et des amis et leur a demandé de cuisiner leurs plats 
préférés. Elle a transmis ces recettes à son frère l'écrivain Rafik Schami, exilé 
en Allemagne. Ce dernier a rédigé le récit de Marie et de ses déambulations, 
en intégrant les recettes. 
 

 

 

 
Lévy, Benny 
 
Titre : Levinas, Dieu et la philosophie  
 
Religion, philosophie 
 
Résumé :  
Publication d'une série de cours et séminaires dispensés à l'Ecole doctorale 
de Jérusalem (Université Paris VII) entre 1996 et 1997. Benny Lévy 
commente les textes de Levinas et montre de quelle façon le sensé biblique et 
le sensé philosophique parviennent à s'accorder. 
 

 

 

 

Lévy, René 
 
Titre : La divine insouciance : étude des doctrines 
de la providence d'après Maimonide 
 
Religion, judaïsme 
 
Résumé :  
Une étude consacrée à la pensée du philosophe et théologien andalou du 
XIIe siècle, Maïmonide. En réponse à la question du mal, le philosophe 
élabore dans Le guide des perplexes une doctrine intégrale de la providence 
fondée sur l'intellect. 
 

 
 

 

 
Lewertowski, Catherine 
 
Titre : Les enfants de Moissac : 1939-1945 
 
Shoah 
 
Résumé :  
En 1939, le mouvement des Eclaireurs israélites de France ouvre à Moissac 
un centre d'évacuation des enfants juifs. Au fil des mois, la maison devient un 
refuge pour enfants venus de l'Europe entière. Des enfants de Moissac, 
aucun ne sera déporté et aucun n'aura vécu l'enfer de la déportation. A partir 
des archives du centre, l'ouvrage raconte cette entreprise de sauvetage 
unique. 
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Mesnil-Amar, Jacqueline 
 
Titre : Ceux qui ne dormaient pas : journal, 1944-
1946 
 
Témoignages 
 
Résumé :  
Le mari de l'auteure, résistant juif, fut arrêté le 18 juillet 1944 et s'évada du 
train qui l'emmenait à Buchenwald le 24 août. J. Mesnil-Amar (1909-1987) tint 
alors un journal intime qu'elle continua jusqu'en 1946. Il parut en 1957, alors 
qu'il était plutôt question, en France, de tourner la page. Certains textes furent 
publiés dans le Bulletin du service central des déportés israélites. 
 

 

 

 
Potel, Jean-Yves 
 
Titre : La fin de l'innocence : la Pologne face à son 
passé juif 
 
Témoignages 
 
Résumé :  
Témoignage sur les lieux de mémoire de l'histoire des Juifs de Pologne et de 
la Shoah en Pologne, sur le renouveau de la culture juive et de ses grandes 
figures, et l'approche par les historiens et l'opinion publique des relations 
judéo-polonaises. 
 

 

 

 
Rousseau, Frédéric 
 
Titre : L'enfant juif de Varsovie : histoire d'une 
photographie 
 
Shoah 
 
Résumé :  
L'image photographique de l'enfant juif du ghetto de Varsovie a connu 
tellement de reproductions et de recadrages, de 1943 à aujourd'hui, qu'elle 
s'est métamorphosée en image de compassion, érigeant le protagoniste en 
icône de la Shoah. L'histoire de cette célèbre photographie est ici relatée. 
 

 

 

 
Salfati, Pierre-Henry 
 
Titre : Talmud : enquête dans un monde très secret 
 
Religion, judaïsme 
 
Résumé :  
L'auteur, talmudiste, retrace l'histoire du Talmud, au coeur de la vie juive 
traditionnelle. Il montre comment cet objet unique d'étude et règle de vie, a 
subi à l'image de son peuple les errances, les persécutions et les 
métamorphoses. Il fait découvrir à travers les lieux et les communautés 
comment il a produit des communautés et des individus aux histoires 
surprenantes et uniques. 
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Stevens, Bruno 
préface de Uri Avneri 
 
Titre : Gaza, une punition planifiée 
 
Photographies, conjoncture politique 
 
Résumé :  
Un album de 64 photographies prises fin décembre 2008 près de Gaza au 
moment où l'armée israélienne entame l'opération plomb durci. Ces images 
du quotidien montrent une population sous les bombes, des civils en survie. 
 

 

 

 
Temps modernes (Les), n° 651 
La sexagénaire jeunesse d'Israël, 1 : 
mélanges 
 
Conjoncture et conditions politiques 
 
Résumé :  
Recueil de textes critiques éclairant la réalité israélienne contemporaine. 
Notamment : L'ombre et la lumière: entretien Ehud Barak et C. Lanzmann ; 
Tsahal (C. Lanzmann) ; Le sang du printemps : Jérusalem, 1967 (N. Zalko) ; 
Le décès du citoyen-soldat (Y. Lévy); Notes sur le retour à la "bibliothèque 
juive" (L. Cohen). 
 

 

 

 
Temps modernes (Les), n° 652-653 
La sexagénaire jeunesse d'Israël, 2e partie : 
des Israéliens se parlent, nous parlent 
 
Conjoncture et conditions politiques 
 
Résumé :  
Recueil de textes éclairant la réalité israélienne contemporaine. Notamment : 
Des Israéliens se parlent, nous parlent (C. Lanzmann) ; Israël : un singulier 
pluriel (D. Charbit) ; Etat juif et démocratique, essai de définitions (B. 
Neuberger) ; Plaidoyer pour le droit à un Etat juif (R. Gavison) ; L'hégémonie 
nationale et ses limites (H. Gans). 
 

 
 

 

 
Les enfants sauvés : huit histoires de survie 
 
Shoah, album BD 
 
Résumé :  
Cette bande dessinée raconte les authentiques histoires de huit enfants 
rescapés de la nasse nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Elle dresse 
un panorama de diverses situations existantes : le sort des Juifs de 
Salonique, la vie dans les ghettos, le sauvetage des enfants en France et en 
Pologne, etc., et rend hommage aux Justes qui ont permis ces sauvetages. 
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Les psaumes : nouvelle traduction bilingue 
et interlinéaire 
 
Religion, judaïsme 
 
Résumé :  
Un livre-outil qui accompagne le lecteur dans sa découverte des 150 chants 
que constituent les psaumes, replacés dans les traditions juives et 
chrétiennes. 
 

 

 

 
La fin du judaïsme en terres d'islam 
dirigé par Shmuel Trigano 
 
Histoire 
 
Résumé :  
Dix historiens des universités française et israélienne font le récit des 
processus politiques, juridiques et économiques qui ont rendu 900.000 Juifs 
de onze pays du monde arabo-musulman victimes d'expulsions, de 
persécutions et d'exclusions, de 1945 à 1970. Retrouvé sur les routes de 
l'exil, ce peuple finit par se reconstruire principalement en France et en Israël. 
 

 

 

 
Rire, mémoire, Shoah 
 
Résumé :  
Entre la permanence de l'humour dans le monde juif et l'interdit d'Adorno qui 
semble condamner le rire après Auschwitz, vingt-cinq contributions 
d'historiens, écrivains, et cinéastes dressent un panorama des tentatives 
littéraires, artistiques et cinématographiques d'une approche de la Shoah. 
Elles abordent notamment l'humour dans les oeuvres de témoins tels que 
Kertész, Tabori ou Schindel. 
 

 

 

 
Les Juifs d'Afrique du Nord sous Vichy 
 
Diaspora 
 
Résumé :  
Les Juifs en Afrique du Nord, alors annexe coloniale de l'Etat francais, ont 
subi la même législation que ceux situés en métropole. Relate les faits et 
gestes du régime de Vichy au Maroc, en Algérie et en Tunisie, les 
événements qui ont eu lieu en Tunisie au lendemain de l'invasion allemande, 
et la campagne pour l'abolition des lois raciales déclenchée en Algérie en 
1942. 
 

 

 
 

 

Auzias, Dominique 
 
Titre : Israël : 2009-2010 
 
Guide touristique 
 
Résumé :  
Des informations culturelles (histoire, politique, économie, religion, arts, mode 
de vie...) et des renseignements pratiques (transport, hébergement, 
restauration, sorties, loisirs...) pour organiser son voyage et découvrir le pays. 
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Aswani, Ala al-                                                          

 
Titre : Chicago 
 
Genre : Roman traduit de l'arabe (Egypte) 
 
Résumé :  
Des Egyptiens se rendent à Chicago pour étudier à l'université de médecine 
et se trouvent pris dans les contradictions de leur sentiment d'appartenance à 
un pays qui les exalte autant qu'il les déçoit. 
 
 

 

 

 

Aswani, Ala al-                                                          

 

Titre : J'aurais voulu être égyptien 
 
Genre : Roman traduit de l'arabe (Egypte) 
 
Résumé :  
« Si je n'étais pas né égyptien, j’aurais voulu être égyptien », la célèbre 
citation de Mustapha Kamel donne le ton de ce recueil : voici l'Egypte placée 
sous le feu d'un écrivain amoureux de son pays et qui, par le détour de la 
fiction, fait apparaître les turpitudes et les contradictions d'une société à la 
dérive. Interdit de publication par l'Office du livre, pour cause d'insulte à 
l'Egypte, le premier de ces récits, « Celui qui s'est approché et qui a vu» 
donne précisément à voir un monde où règnent les faux-semblants et 
l'hypocrisie. 
 
 

 

 

 
Daïf, Rachid el-                                              
 

Titre : Fais voir tes jambes, Leïla ! 
 
Genre : Roman traduit de l'arabe (Liban) 
 
Résumé : 
Hospitalisé suite à un accident de voiture, le narrateur se remémore les 
événements des derniers mois. Ses déboires ont commencé le jour où son 
père, âgé de 65 ans, a annoncé qu'il se remariait et voulait vendre 
l'appartement familial. Son fils n'a pas hésité à fomenter de petits complots 
pour empêcher ce mariage, en utilisant même sa fiancée... Une exploration de 
la société libanaise. 
 

 

 

 

Darwich, Mahmoud                                  

Titre : Récital Mahmoud Darwich  
 
Genre : Poésies traduit de l'arabe (Palestine) 
 
Résumé : 
Récital enregistré le 7 octobre 2007 au Théâtre de l'Odéon au cours duquel 
M. Darwich offre une lecture en arabe d'extraits de sa poésie. Didier Sandre 
en fait entendre les versions françaises. 
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Doron, Liysie                                                 
 
Titre : Jours tranquilles 
 
Genre : Roman, traduit de l’hébreu 
 
Résumé : 
Au travers des tranches de vies émouvantes des habitués d'un salon de 
coiffure de Zaytshik, au coeur de Tel-Aviv, tous des survivants de la Shoah, 
l'auteure dépeint un quartier peuplé de gens de "là-bas" dont la vie s'est 
brutalement arrêtée, pour se poursuivre, en Israël, à jamais hantée par l'enfer 
et leur familles perdues. 
 

 

 

Douaihy, Jabbour                                         
 

Titre : Rose fountain motel 
 
Genre : Roman, traduit de l’arabe (Liban) 
 
Résumé : 
Au début des années 1990, dans un village sur les hauteurs de Beyrouth, la 
maison des Baz, famille de la bourgeoisie chrétienne déclassée, n'est plus 
occupée que par Réda le fils cadet, cantonné au dernier étage, et par la 
famille Mani' qui vit dans la cave et protège la propriété des intrus. 
 

 

 

 

Edry, Ronny                                               
 
Titre : Le doigt de Dieu : le pouce 
 
Genre : Album BD 
 
Résumé : 
Deux histoires parallèles qui mettent en scène d'un côté Ronny et Michal, 
deux compagnons israéliens, et de l'autre Fahad, un jeune Palestinien venu 
de Cisjordanie. Tandis que Fahad est instrumentalisé pour devenir une 
bombe humaine dans le cadre d'un attentat à Tel-Aviv, les amis visitent les 
institutions hospitalières suite à une blessure de Michal. Bande dessinée 
d'inspiration autobiographique. 
 

 

 

 
Fink, Uri                                                          
 

Titre : Israël-Palestine : entre guerre et paix 
 
Genre : Album BD, traduit de l'hébreu 
 
Résumé : 
L'un des auteurs de bande dessinée les plus réputés d'Israël, Uri Fink, 
raconte la vie quotidienne d'un Israélien plongé dans la vie politique de son 
pays, dominée par le conflit avec les Palestiniens. 
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Folman, Ari  -   Polonsky, David                    
 
Titre : Valse avec Bachir 
 
Genre : Album BD, traduit de l'hébreu 
 
Résumé : 
En 1982, Ari Folman est envoyé à Beyrouth comme jeune appelé et est 
témoin des massacres de Sabra et Chatila. De retour en Israël, traumatisé par 
ce qu'il a vu et vécu, il préférera oublier. Vingt-cinq ans plus tard, il relate sa 
quête des souvenirs enfouis dans le film Valse avec Bachir dont cet album est 
la version bande dessinée. Inclu, un entretien avec D. Polonsky. 
 

 

 

 
Humaydane-Younes, Imane                         
 

Titre : Ville à vif 
 
Genre : Roman, traduit de l’arabe (Liban) 
 
Résumé : 
Une évocation de la guerre civile au Liban et de ses conséquences sur la vie 
familiale à travers le portrait de quatre femmes qui illustrent quatre attitudes 
face au drame : le silence, le cri, l'impétuosité et la résignation. 
 

 

 

 

Izakson, Miron Chaim                                   
 

Titre : L'appartement rue du Roi-Salomon 
 
Genre : Roman, traduit de l'hébreu 
 
Résumé : 
Ouzi et sa soeur Hanna partagent un même appartement à Tel-Aviv depuis la 
fin de leur vie conjugale respective. Amos, le fils d'Ouzi, s'y est installé aussi 
en compagnie de Mayah. Mais la vie dans cet appartement de la rue du Roi-
Salomon est perturbée par le diagnostic chez Ouzi d'une maladie grave et 
méconnue. 
 

 

 

 
Khoury, Elias                                                 
Titre : Comme si elle dormait 
 
Genre : Roman, traduit de l’arabe (Liban) 
 
Résumé : 
Entre Beyrouth et Nazareth, dans les années 1930, l'histoire de Milia, une 
jeune femme qui a le don de voir en rêve ce qui est arrivé dans le passé et de 
prévoir l'avenir. En arrière plan sont esquissées les transformations politiques 
et sociales du Proche-Orient entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe 
siècle. 
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Laor, Yitzhak                                                  
 
Titre : Le nouveau philosémitisme européen et le 
camp de la paix israélien 
 
Genre : Conjoncture politique et  littérature  - traduit de l’hébreu 
 
Résumé :  
Une critique des personnalités israéliennes, notamment dans le champ 
littéraire, qui s'autoproclament camp de la paix, tels qu'Amos Oz, A.B. 
Yehoshua ou David Grossman et de leurs homologues au sein de la gauche 
occidentale, tels qu'Alain Finkielkraut ou encore Claude Lanzmann. Ce qu'ils 
ont en commun, c'est la peur et la haine de l'Orient, conclut le poète et 
journaliste israélien Y. Laor. 
 

 

 

 
Levin, Hanoch                                      

Titre : Douce vengeance et autres sketches : 
cabaret 
 
Genre : Littérature / Théâtre (pièce)- traduit de l’hébreu 
 
Résumé :  
Dans ce recueil de sketches, la dimension absurde de certaines situations est 
mise en avant, qu'il s'agisse d'un homme dont le pire cauchemar est d'avoir 
comme épouse une vieille femme indienne édentée, ou d'un autre homme qui 
éprouve des problèmes gastriques devant une jeune femme désirée. 
 

 

 

 
Raivitz, Guy - Adaf, Shimon                         
 
Titre : Back yard 
 
Genre : Roman, nouvelle, traduit de l’hébreu 
 
Résumé : 
Travail de deux créateurs israéliens issus de la jeune génération, une 
nouvelle illustrée de photographies sur le thème du quotidien, une tentative 
pour comprendre la réalité d'Israël. 
 

 

 

 

Sa'dawi, Nawal al-Ben Ghacham, Houda    
 

Titre : Zina : le roman volé 
 
Genre : Roman, traduit de l’arabe (Egypte) 
 
Résumé : 
Boudour Al Damhiri déteste son métier de critique littéraire et rêve d'être 
romancière. Elle est hanté par le souvenir de Zina, la fille qu'elle a eu d'un 
jeune homme rencontré lors d'une manifestation, mort en prison, et qu'elle a 
abandonnée. Depuis des années elle trouve un peu d'apaisement en écrivant 
un roman et en vivant à travers son double de fiction, Badreya. 
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Seliktar, Gilad - Seliktar, Galit                      
 

itre : Ferme 54 
it de l’hébreu 

oires abordent trois périodes de la vie d'une jeune femme élevée 

ielle 

 

T
 

enre : BD album traduG
 

ésumé :  R
Ces trois hist
dans une zone rurale d'Israël au cours des années 1970 et 1980. Elles 
décrivent la dimension souterraine dérangeante de l'adolescence, les 
traumatismes et les bouleversements qui se dissimulent sous la superfic
tranquillité d'une jeunesse à la campagne, avec en fond la guerre et 
l'occupation. 
 

 

 
Teg'Amlak Avera, Omri                                
 

Titre : Asteraï 
 l’hébreu 

ns les montagnes du Gondar avec sa famille. Sa grand-mère 
lle 

 

 
enre : Roman traduit deG

 
ésumé :  R

Petgu vit da
Azaletch l'initie aux secrets de la nature et lui fait découvrir son histoire, ce
des Beita Israël, une tribu juive perdue descendante de la reine de Saba. 
Accompagné de son oiseau magique Asteraï, il relate ainsi l'odyssée d'une 
communauté éthiopienne vers Israël qui prend la forme d'un voyage 
initiatique. Premier roman. 
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Collection actualité de la 
pensée française 

 
 

 

Adler, Alexandre 
 

Titre : Le monde est un enfant qui joue 
 
Genre : Politique internationale 
 
Résumé :  
L'auteur, journaliste chroniqueur, revient sur les événements qui ont perturbé 
l'histoire mondiale depuis le 11 septembre 2001. 
 

 

 

Chesnot, Christian - Sfeir, Antoine 
 
Titre : Orient-Occident, le choc ? : les impasses  
             meurtrières 
 
Genre : Politique internationale 
 
Résumé :  
Après la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient est devenu le terrain 
d'affrontement de rivalités et de conflits qui se transmettent et s'élargissent. 
Cette enquête, menée par deux spécialistes du monde arabe, constitue une 
analyse clinique et complète des crises qui s'enchevêtrent au Moyen-Orient et 
montre comment l'avenir de cette région constitue une des clés de la stabilité en 
Occident. 
 

 

 

 

Foucault, Michel 
 

Titre : Le gouvernement de soi et des autres 
Volume 2, Le courage de la vérité 
 
Genre : Philosophie 
 
Résumé :  
Ce dernier cours de M. Foucault, prononcé en 1984, poursuit les analyses du 
dire vrai en politique dans le but d'énoncer, pour la démocratie, un certain 
nombre de conditions éthiques. En revenant à l'école cynique des Anciens, M. 
Foucault pense la mise en scène du vrai dans une vie décalée et provocatrice. Il 
propose une généalogie de l'artiste maudit, du révolutionnaire et du héros. 
 

 

 

 

François, Bastien 
 

Titre : La Constitution Sarkozy 
 
Genre : Politique, France 
 
Résumé :  
Evaluation de la portée de la réforme de la Constitution française de juillet 2008 
inspirée par trois soucis : repenser la responsabilité du président de la 
République, rétablir les pouvoirs du Parlement et ouvrir de nouveaux droits aux 
citoyens. Article par article, le commentaire fait apparaître ce qui demeure et ce 
qui change, les conséquences des changements et leurs limites. 
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Glissant, Edouard 
Chamoiseau, Patrick 
 
Titre : L'intraitable beauté du monde : adresse à 
Barack Obama 
 
Genre : Conjonctures politiques internationales 
 
Résumé :  
Dans cette lettre ouverte adressée au 44e président des Etats-Unis, les deux 
écrivains appellent à une réflexion entre poétique et politique sur ce que pourrait 
être son action. 
 

 

 

 
Jaeger, Gérard A. 
 
Titre : Prises d'otages : de l'enlèvement des Sabines 
à Ingrid Betancourt 
 
Genre : Société, délits et crimes 
 
Résumé :  
S'appuyant sur l'exemple de la Colombie mais aussi sur les cas de J.E. Hallier, 
A. Moro ou F. Aubenas, cet essai propose un panorama historique et 
typologique de la prise d'otages (crapuleuse, politique, terroriste). Il s'attache à 
comprendre les traumatismes psychologiques causés par un enlèvement sur les 
individus comme sur les sociétés, fragilisées, et les gouvernements. 
 

 

 

 
Joly, Eva 
 
Titre : Des héros ordinaires 
 
Genre : Société, délits et crimes 
 
Résumé :  
L'ancienne juge Eva Joly dresse le portrait de ceux qui luttent contre la 
corruption en Europe. Elle est allée à leur rencontre en Bulgarie, en Italie, en 
Suisse, à Jersey, en Espagne, en Slovaquie et en France. Parmi eux, quelques 
personnalités connues comme le juge espagnol Baltazar Garzon mais aussi des 
journalistes, des responsables d'associations, des banquiers, des policiers, etc. 
 

 

 

 
Milner, Jean-Claude 
 
Titre : L'arrogance du présent : regards sur une 
décennie : 1965-1975 
 
Genre : Conjonctures politiques 
 
Résumé :  
Mémoires du philosophe sur sa carrière et les mouvements intellectuels dans les 
années 1960 et 1970, évoquant plus particulièrement sa participation aux 
événements de Mai 68 et son adhésion au gauchisme. 
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Nathan, Tobie 
 
Titre : A qui j'appartiens ? : écrits sur la 
psychothérapie, sur la guerre et sur la paix 
 
Genre : Psychiatrie et religion 
 
Résumé :  
A partir de ses observations en ethnopsychiatrie, T. Nathan propose une 
réflexion sur les conflits religieux : il serait plus facile pour les hommes de faire la 
paix en considérant que les guerres sont d'abord des guerres entre les dieux. 
Les humains attachés à leurs divinités doivent donc apprendre à leurs dieux à 
faire la paix entre eux. 
 

 

 

 
Tammet, Daniel 
 
Titre : Embrasser le ciel immense : le cerveau des 
génies 
 
Genre : Psychologie science 
 
Résumé :  
Savant mathématicien anglais, D. Tammet souffre du syndrome d'Asperger, 
forme particulière de l'autisme, et de la synesthésie. Il livre ses réflexions sur le 
cerveau et l'intelligence, la mémoire, la créativité, le langage et la perception, et 
formule des hypothèses sur l'évolution future. 
 

 

 

 
Toscano, Alberto 
 
Titre : Critique amoureuse des Français 
 
Genre : Société, conditions sociales 
 
Résumé :  
L'auteur passe en revue les idées reçues qu'ont les Français sur eux-mêmes, 
qu'il s'agisse de sujets sérieux, l'emploi, les droits de l'homme, ou plus légers, 
les Champs-Elysées, plus belle avenue du monde par exemple. Un chapitre est 
consacré à Carla Bruni Sarkozy, Italienne naturalisée française, qui selon 
l'auteur, est un personnage politique à temps plein. 
 

 

 

 

Verhofstadt, Guy 
 
Titre : Sortir de la crise : comment l'Europe peut 
sauver le monde 
 
Genre : Economie 
 
Résumé :  
Selon G. Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, l'Europe doit prendre la 
tête des efforts pour mettre en place des solutions nouvelles à la crise de 2008 
car les Etats-Unis doivent d'abord "balayer devant leur porte" et les marchés 
émergents n'en sont pas "encore là". 
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Weitmann, Amir 
 
Titre : L'affaire Madoff : les secrets de l'arnaque du 
siècle 
 
Genre : Economie 
 
Résumé :  
L’affaire Madoff est sans aucun doute la plus grande affaire d’escroquerie 
financière de l’histoire, par son ampleur, environ 65 milliards de dollars, sa 
durée, au moins une quinzaine d’années et probablement beaucoup plus, et par 
son étendue géographique. Cette histoire a touché des clients aux quatre coins 
du globe, dans les milieux sociaux les plus divers. 
 

 

 

 
Wieviorka, Michel 
 
Titre : Neuf leçons de sociologie 
 
Genre : Société 
 
Résumé :  
Pour saisir le monde dans son ampleur, le sociologue se confronte à ses grands 
thèmes de prédilection tels que les mouvements sociaux, la diversité, la 
violence, le racisme et le terrorisme. Il montre comment les identités culturelles 
et religieuses continuent d'apporter des repères solides aux individus et aux 
groupes. 
 

 

 

 
Boniface, Pascal 
 
Vers la quatrième guerre mondiale ? 
 
Genre : Conflits et politique internationale 
 
Résumé :  
Cette appellation s'applique à la guerre planétaire menée contre le terrorisme 
par les Etats-Unis et le monde occidental. La politique américaine en Irak et au 
Proche-Orient, en combattant le terrorisme, l'alimente en créant un choc des 
civilisations. Le conflit israélo-palestinien est d'ailleurs devenu l'enjeu de la 
sécurité internationale. 
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Collection art   
catalogues d’exposition 

 
 

 

 
 

 
Honoré Daumier : du rire aux armes 
 
Exposition, musée d'art et d'histoire de Saint-Denis 
 
Résumé :  
Ce catalogue propose des études des caricatures d'Honoré Daumier à 
l'occasion du bicentenaire de sa naissance. 

 

 

 

 
Quand Picasso s'invite chez Cézanne 
 
Exposition. Aix-en-Provence, Musée Granet 
 
Résumé :  
Mise en parallèle des oeuvres de Picasso et de Cézanne qui fait ressortir 
leurs génies respectifs, les convergences comme les divergences, leurs 
références majeures, ainsi que les sources de réflexion et de méditation du 
peintre espagnol à propos de ce "père" en peinture qu'il s'est choisi. Le 
catalogue de l'exposition. 
 

 

 

 
Kandinsky  
 
Exposition. Centre Pompidou 
 
Résumé :  
Ce catalogue présente une biographie de l'artiste, le corpus des oeuvres de 
l'exposition et des essais sur son oeuvre, notamment les notions d'abstrait, 
d'absolu et de concret, ses relations avec le mouvement Der Sturm ou avec 
la ville de Dresde dans les années 1920. Il reproduit en outre une 
cinquantaine de documents inédits (aquarelles, gouaches et dessins) légués 
par sa dernière femme. 
 

 
 

 
 

 
Habiter écologique 
 
Exposition. Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine 
 
Résumé :  
Ce livre permet de comprendre les enjeux qui attendent les générations 
futures ainsi que la nécessité d'une gestion écologique de l'habitat. 
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Le grand monde d'Andy Warhol 
 
Exposition, Paris, Grand Palais 
 
Résumé :  
Une exposition qui cherche à replacer l'art du portrait de "cour" chez Warhol 
au coeur de sa réflexion sur l'image à l'ère de la consommation de masse, et 
bien loin du pop art réducteur. Warhol remit le travail du portrait à la mode à 
partir de 1972 : ce seront 600 portraits produits en l'espace de 14 ans, avec 
un processus célèbre mis en place dans son atelier sous le nom de Factory. 
 

 

 

 

Picasso et les maîtres 
 
Exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais 
 
Résumé :  
Présentation d'oeuvres de Picasso qui illustrent sa relecture et son dialogue 
avec les grands maîtres de l'histoire de l'art tout au long de sa carrière : 
Velazquez, Degas, Delacroix, Manet, etc. 

 

 

 

 

Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves 
 
Exposition, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris 
 
Résumé :  
Catalogue de l'exposition rétrospective sur l'oeuvre de G. de Chirico. 
Quelque 170 toiles, sculptures et dessins du peintre italien venues de 
collections publiques et privées, sont présentés à cette occasion. 
 

 

 

 
Marc Riboud, 50 ans de photographie : 
l'instinct de l'instant 
 
Exposition,  photographies, Musée d'art moderne de la Ville de Paris 
 
Résumé :  
Présentation de quelque cent dix photographies prises par Marc Riboud tout 
au long de sa carrière : tirages inédits d'images emblématiques comme La 
jeune fille à la fleur, portraits, dernières prises de vue de Chine et 
d'Angleterre... 
 

 

 

 
Le siècle du jazz : art, cinéma, musique et 
photographie de Picasso à Basquiat 
 
Exposition. Paris, Musée du quai Branly 
 
Résumé :  
Epopée du genre musical, né au début du XXe siècle, illustrée par différents 
arts : peinture, photographie, mais aussi graphisme et bande dessinée. Avec 
notamment les oeuvres de Picabia, Man Ray, Matisse, Pollock, etc. 
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Valadon-Utrillo : au tournant du siècle à 
Montmartre, de l'impressionnisme à l'école 
de Paris 
 
Exposition. Paris, Pinacothèque 
 
Résumé :  
Cette monographie met en lumière le basculement d'un impressionnisme 
bourgeois, incarné par S. Valadon, à un symbolisme s'exprimant à travers la 
peinture de M. Utrillo. 
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Autres… 
 

 

 

 

Le Roy Ladurie, Emmanuel 
 
Titre : Histoire humaine et comparée du climat 
Le réchauffement de 1860 à nos jours 
 
Genre : Environnement, climat 
 
Résumé  
Enquête sur les effets politiques, économiques et sociaux des événements 
climatiques survenus en Europe du XIXe au XXIe siècle. 1860 marque l'année 
d'un réchauffement climatique net. Au fil du temps, les rendements agricoles 
s'améliorent, les vendanges ont lieu plus tôt, des sécheresses apparaissent, les 
glaciers fondent. Mise en lumière des origines du réchauffement actuel. 
 

 

 

 
Hagège, Claude 
 
Titre : Dictionnaire amoureux des langues 
 
Genre : Dictionnaire, linguistique 
 
Résumé :  
Panorama des nombreuses langues humaines qui ont permis aux hommes de 
nouer des relations sociales qu'aucune espèce animale ne connaît. Analyse de 
tout ce que les langues nous permettent de faire, de dire et de comprendre sur 
la nature humaine. 
 

 

 

 
Hagège, Claude 
 
Titre : L'enfant aux deux langues 
 
Genre : Pédagogie, linguistique 
 
Résumé :  
C. Hagège apporte des réponses sur l'âge idéal d'acquisition d'une deuxième 
langue, sur les facultés intellectuelles dont le bilinguisme facilite le 
développement, et sur l'efficacité comparée de l'apprentissage des langues au 
début de la vie et durant la période adulte. L'auteur livre ici sa réflexion sur le 
bilinguisme et sur un enseignement renouvelé des langues. 

 
 

 

 
Marconi, Luc 
 
Titre : Ma cuisine végétalienne 
 
Genre : Gastronomie 
 
Résumé :  
La cuisine végétalienne présentée ici consiste à préparer à la maison, avec des 
produits sains au rythme des envies et des saisons, des repas gastronomiques 
sans oeufs ni laitages. C'est une cuisine voyageuse qui associe les produits du 
terroir aux aliments et aux épices de l'Extrême et du Proche-Orient. 
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The New Yorker : les meilleurs dessins sur la 
France et les Français 
 
Genre : Humour 
 
Résumé :  
La France et les Français ont toujours été une excellente source d'inspiration 
pour les dessinateurs du New Yorker. Les dessins sont classés en quatre 
parties : French kiss (1925-1938) ; La Fayette nous voilà ! (1939-1945) ; US go 
home ! (1946-1966) ; Je t'aime, moi non plus (1967-2005). 
 

 

 

 

 
Archives de la vie littéraire sous l'Occupation : 
à travers le désastre 
 
Genre : Histoire, France : 1939-1945 (occupation allemande) 
 
Résumé :  
650 documents, tirés essentiellement des collections de l'IMEC, de la New York 
Public Library et de la Bibliothèque nationale du Québec, retracent la vie des 
lettres françaises de 1939 à 1945. Après une présentation générale, la guerre et 
ses conséquences sont explorées pas à pas : l'avant-guerre, la drôle de guerre 
et la débâcle, la vie dans la France vichyste, l'évolution de la librairie, etc. 
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