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saison de l'ombre (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Miano, Léonora. Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Roman

•

Résumé : Afrique subsaharienne. Les fils aînés du clan Mulongo ont disparu. Au cours
d'une quête aussi bien initiatique que réelle et dangereuse, les émissaires du clan vont
comprendre que leurs voisins, les Bwele, sont responsables de cette disparition. Ce
roman aborde un sujet sensible, celui de la traite négrière et de la complicité d'Africains
ligués contre leurs semblables. Grand Prix du roman métis 2013 et Prix Femina 2013.
Critères de sélection : Prix Fémina
Sujets :
Littérature camerounaise
Classification : Romans
Cotes : R MIA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

vie à t'attendre (Une)
Type de document : Livre
Auteur :
Cardyn, Alia. Auteur
Editeur : Charleston. Paris
Année de publication : 2016

•

Résumé : Rose a 6 ans quand ses parents disparaissent mystérieusement. A Bali,
seize ans après leur disparition, Rose découvre quelques mots sur un carton. Ils sont
les premiers d'un cheminement : comprendre ce qui est arrivé à ses parents, tisser un
lien puissant avec une mère qu'elle découvre à travers l'écriture et commencer à
s'aimer. Premier roman.
Sujets :
Littérature belge
Classification : Romans
Cotes : R CAR
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Otages intimes
Type de document : Livre
Auteur :
Benameur, Jeanne. Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2015
Collection : Domaine français
Résumé : Etienne, photographe de guerre, est pris en otage. Après sa libération, il
retourne auprès de sa mère, dans le village de son enfance, où il tente de reconstituer
le cocon originel. Il y revoit Enzo, son ami taiseux, et Jofranka, devenue avocate
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spécialisée dans l'aide aux femmes victimes de guerres. Prix Version Femina 2015.
Classification : Romans
Cotes : R BEN
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

disparition de Josef Mengele (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Guez, Olivier. Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2017

•

Résumé : En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en
Argentine, où il est protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque
reprend, menée par le Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal.
Réfugié au Brésil, il est isolé, dévoré d'angoisse et doit passer de planque en planque.
En 1979, il meurt noyé sur une plage brésilienne. Prix Renaudot et Prix des Prix 2017.
Critères de sélection : Prix Renaudot
Sujets :
Histoire vraie
Classification : Romans
Cotes : R GUE
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

VerduNissa : un Nissart qui part à la guerre
Type de document : Livre
Auteur :
Colletta, Pascal. Auteur
Contributeurs :
Crosa, Michaël. Illustrateur
Editeur : Mémoires millénaires. Nice
Année de publication : 2017

•
•

Résumé : La poursuite du récit 150 Ange 1914 qui à travers des lettres et des poèmes,
raconte l'histoire fictive d'un soldat originaire du comté de Nice ayant combattu à
Verdun. Tout en situant historiquement les événements, l'album illustré d'image du
front, raconte ses émotions, ses douleurs et son quotidien écrits en français et en
occitan.
Classification : Romans
Cotes : R COL
Sections : Adulte
Note :
Livre bilingue français/provencal
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Un Cercle de lecteurs autour d'une poêlée de châtaignes
Type de document : Livre
Auteur :
Otte, Jean-Pierre. Auteur
Editeur : Julliard. Paris
Année de publication : 2011

•

Résumé : Jean-Pierre Otte s'est joint à un groupe de personnes issues d'horizons
divers, qui se réunissent tous les mois pour partager une passion commune : les livres.
Le rituel est simple, une poêlée de châtaignes, le doux bruit des bouteilles qu'on
débouche, et la discussion à bâtons rompus peut reprendre là où on l'avait laissée.
Confrérie éclectique, ils sont une quinzaine, de l'avocat au jardinier en passant par la
bibliothécaire ou la prof d'espagnol, formant un petit monde à part de bibliophages
exigeants et passionnés. On y aborde des sujets tout aussi hétéroclites que la
téléportation ou l'utopie, on s'y remémore des récits d'aventures dans des contrées
exotiques comme on y invente un voyage en 323 jours au coeur du Quartier latin ; on y
cite des auteurs aussi divers que Julien Gracq, Carlos Castaneda, Gilles Deleuze ou
John Cage.
Sujets :
Littérature belge
Classification : Romans
Cotes : R OTT
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Naufrage des civilisations (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Maalouf, Amin. Auteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Année de publication : 2019

•

Résumé : L'écrivain s'inquiète du délitement des sociétés et des valeurs morales
partout dans le monde : l'absence de crédibilité de la superpuissance états-unienne, la
dislocation politique de l'Europe, les crises du monde arabo-musulman et le règne des
nationalismes belliqueux dans les pays émergents. Il mêle réflexions et témoignages
sur cette dérive de l'humanité contemporaine.
Classification : Romans
Cotes : R MAA
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Fables de la Fontanel (Les) : à quoi riment nos vies
sexuelles?
Type de document : Livre
Auteur :
Fontanel, Sophie. Auteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : 2020
Résumé : Sous la forme de textes courts, l'auteure aborde le sexisme, la
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pudibonderie, la sexualité, le plaisir, la simulation, l'humour au lit, entre autres.
Classification : Poésie
Cotes : P FON
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Insomnie des étoiles (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Dugain, Marc. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2010
Collection : Nrf

•

Résumé : A l'automne 1945, alors que les Alliés se sont entendus sur le partage de
Berlin, le capitaine Louyre et son escadron sont envoyés dans le sud du pays. En
approchant de la ville dans laquelle ils se rendent, ils découvrent une ferme isolée où
vit une adolescente à moitié sauvage avec un cadavre calciné. Le capitaine Louyre,
contre l'avis de sa hiérarchie, va tout faire pour connaître la vérité.
Classification : Romans
Cotes : R DUG
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Ce bon Staline
Type de document : Livre
Auteur :
Erofeev, Victor. Auteur
Contributeurs :
Roubichou-Stretz, Antonina. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2005

•
•

Résumé : En 1979, V. Erofeev participe avec d'autres dissidents à la publication d'un
almanach underground qui fait scandale. Son père, ambassadeur à Vienne auprès de
l'ONU, est menacé : s'il n'obtient pas le mea culpa de son fils, sa carrière sera brisée. Il
ne cède pas. L'auteur lui rend hommage et, ce faisant, raconte son enfance et
témoigne de la vie de la nomenklatura au temps de Staline.
Sujets :
Littérature russe
Roman historique
Classification : Romans
Cotes : R ERO
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Daniel Stein, interprète
Type de document : Livre
Auteur :
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Oulitskaïa, Ludmila. Auteur
Contributeurs :
Benech, Sophie. Traducteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2008
Collection : Nrf

•
•

Résumé : Ce roman s'inspire de la vie du père Daniel Stein. Juif, né en Pologne en
1922 de mère polonaise et de père allemand, il échappe à la déportation en se faisant
passer pour un Allemand, se convertit au catholicisme avant de s'installer en Israël
dans un monastère près d'Haïfa, jusqu'à sa mort en 1995.
Sujets :
Littérature russe
Roman historique
Classification : Romans
Cotes : R OUL
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Un Fauteuil sur la Seine : quatre siècles d'histoire de
France
Type de document : Livre
Auteur :
Maalouf, Amin. Auteur
Editeur : Editions de la loupe. Paris
Année de publication : 2016

•

Public visé : Livre en gros caractère
Résumé : En retraçant l'histoire de ses prédécesseurs au 29e fauteuil de l'Académie
française, l'académicien revisite l'histoire politique et intellectuelle de la France depuis
1634
Sujets :
Roman historique
Classification : Romans
Cotes : R MAA
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Saules aveugles, femme endormie
Type de document : Livre
Auteur :
Murakami, Haruki. Auteur
Contributeurs :
Morita, Hélène. Traducteur
Editeur : P. Belfond. Paris
Année de publication : 2008
Résumé : Une visite à l'hôpital remémore un récit triste au visiteur. Un homme se
présente à un concours de pâtisserie sans connaître la composition du jury. Une
femme épouse un homme de glace après s'être assurée qu'il ne fondrait pas à la
première dispute. Mizuki Ando oublie régulièrement son nom, un singe a volé son
badge. Des histoires où surgit l'étrange qui transfigure la banalité de l'existence. Le prix
Hans Christian Andersen de littérature 2015 récompense H. Murakami pour l'ensemble
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de son oeuvre.
Sujets :
Littérature japonaise
Nouvelle
Classification : Romans
Cotes : R MUR
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

ville orpheline (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Hislop, Victoria (1959-....). Auteur
Contributeurs :
Delarbre, Alice. Traducteur
Editeur : Editions les Escales. Paris
Année de publication : 2015

•
•

Résumé : A Chypre dans les années 1970, Savvas Papacosta, riche promoteur, dirige
avec succès le Sunrise, hôtel de luxe construit à Famagouste. Mais les tensions
communautaires et le coup d'Etat de 1974 plongent Famagouste dans le chaos. Dans
la ville désertée, seules les familles Georgiou et Ozkan décident de rester.
Sujets :
Littérature anglaise
Saga
Classification : Romans
Cotes : R HIS
Sections : Adulte

•
•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Eaux tumultueuses (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Appelfeld, Aharon. Auteur
Contributeurs :
Zenatti, Valérie. Traducteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. Paris
Année de publication : 2013
Sujets :
Littérature israélienne
Classification : Romans
Cotes : R APP
Sections : Adulte

•
•

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Idiotie
Type de document : Livre
Auteur :
Guyotat, Pierre (1940-....). Auteur
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Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Figures
Résumé : Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans
l'âge adulte, entre 1958 et 1962, notamment sa recherche du corps féminin, son
rapport intense à l'art, ses rébellions contre son père et l'autorité militaire pendant la
guerre d'Algérie. Prix Médicis 2018. P. Guyotat a également reçu le Prix de la langue
française 2018 et le Prix spécial du jury Femina 2018 pour son oeuvre.
Critères de sélection : Prix Médicis
Sujets :
Histoire vraie
Classification : Romans
Cotes : R GUY
Sections : Adulte

•

16/01/2021 Médiathèque André Verdet

Cafard (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Mac Ewan, Ian. Auteur
Contributeurs :
Camus-Pichon, France. Traducteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2020
Collection : Nrf

•
•

Résumé : Le cafard Jim Sams se réveille dans le corps du Premier ministre
britannique. Son grand projet, le réversalisme, censé redonner sa grandeur à la
Grande-Bretagne, a pour but l'inversion du sens de circulation de l'argent. Désormais,
les magasins rémunèrent leurs clients et les salariés leurs employeurs. Tandis que les
débats font rage au Parlement, le reste de la planète observe, incrédule.
Sujets :
Littérature anglaise
Classification : Romans
Cotes : R MAC
Sections : Adulte
16/01/2021 Médiathèque André Verdet
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