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Anthologies 
 

 

 

 

Etabli par Alice, Fabienne 

Le goût de l'hiver 
Mercure de France, 2022 
Une sélection de textes d'écrivains du monde entier et d'époques diverses consacrés à 

l'hiver : Hans Christian Andersen, Paul Auster, George Sand, Ernest Hemingway, Jules 

Verne, Chantal Thomas... 

Cote : 808.8 
 

 

 

 

Textes réunis par Bergez, Daniel 

Ecrire la mer : de l'Antiquité à nos jours 
Citadelles & Mazenod, 2020 
Source d'inspiration pour les peintres et les écrivains, la mer est ici présentée en textes 

et en images au fil de l'histoire de l'art et de la littérature. De la Bible à Le Clézio en 

passant par Homère et Loti, de Turner à Vernet en passant par Courbet, tous expriment 

une fascination pour cet espace mystérieux, à l'apparence infinie, devenu pour l'homme 

un lieu d'explorations et de découvertes. 

Cote : 808.8 
 

 

 

Au pied du sapin : contes de Noël de Pirandello, Andersen, Maupassant... 
Gallimard, 2010 
Recueil de contes sur le thème de Noël proposant des textes des XIXe et XXe siècles, 

par des auteurs tels que Alphonse Daudet, Joseph Kessel, Jean Giono, Fédor 

Mikhaïlovitch Dostoïevski. 

Cote : 808.83 
 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël ! : histoires à lire au pied du sapin 
Gallimard, 2015 
Recueil de fictions et de poésies sur le thème de Noël, par des auteurs célèbres du 

Moyen Age à aujourd'hui : Blaise Cendrars, Francis Scott Fitzgerald, Sylvain Tesson, 

Guillaume Apollinaire, Truman Capote, Marcel Aymé, Guy de Maupassant… 
Cote : 808.83 
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Essais et mémoires 

 

 

 

Delerm, Philippe 
New York sans New York 
Seuil, 2022 
Un recueil de textes courts dédiés à New York, une ville dans laquelle l'auteur n'est 

jamais allé. 

Cote : 808.84 DEL 

 

 

 

 

Duras, Marguerite 
Ecrire 
Gallimard, 1993 
Réunit cinq textes de Marguerite Duras : Ecrire, La mort du jeune aviateur anglais, 

Roma, Le nombre pur, L’exposition de la peinture. Deux d'entre eux sont dits par 

l'auteure dans des films produits par l'INA. 

Cote : 808.84 DUR 

 

 

 

 

 

 

 

Melle, Thomas 
Le monde dans le dos 
Métailié, 2020 
L'écrivain raconte trois épisodes de bipolarité, entre manie et dépression, ainsi que ses 

séjours à l'hôpital psychiatrique en mêlant autobiographie, fiction et chronique. 
Cote : 808.883 MEL 
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Poésie 
 

 

 

 

 

Préfacé par Bancquart, Marie-Claire 

Couleurs femmes : poèmes de 57 femmes 
Le Castor astral, 2010 

Cette anthologie de poèmes pour la plupart inédits offre un parcours au cœur de la 

poésie francophone : Maram Al-Masri, Ariane Dreyfus, Sophie Loizeau, Valérie 

Rouzeau… 

Cote : 808.81 

 

 

 

 

 

Textes réunis par Reuzeau, Jean-Yves 

Le désir en nous comme un défi au monde : 94 poètes d'aujourd'hui 
Le Castor astral, 2021 

Une anthologie de 94 poètes qui illustrent la diversité et la création poétique 

francophone contemporaine. Quatre générations d'auteurs partagent leurs textes, 

inédits pour la plupart : Cécile Coulon, Guy Goffette, Vénus Khoury-Ghata, Hervé 

Le Tellier… 

Cote : 808.81 
 

 

 

 

 

 

 

Maulpoix, Jean-Michel 
Rue des fleurs 
Mercure de France, 2022 
Un recueil poétique cherchant à faire éclore la douleur, l'amour, l'angoisse ou encore la 

beauté dans la langue. Le poète s'efforce de rester au plus proche de la sensation pour 

que s'affirme la nécessité propre à chacun de ses poèmes, tels des organismes vivants 

sortant les mots de leur torpeur. 
Cote : P MAU 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Résumés : © Données Electre 

 

 

 

Romans 

 

 

Appelfeld, Aharon 
La stupeur 
Editions de l'Olivier, 2022 
Un matin, dans un petit village ukrainien, Iréna, une jeune paysanne, aperçoit ses 

voisins juifs tenus en joue par un gendarme devant l'entrée de son magasin. Effrayée 

de les voir massacrés, elle débute une longue errance aux accents prophétiques, 

proclamant sur son passage que le Christ était juif. 

Cote : R APP 

 

 

Assouline, Pierre 
Le paquebot 
Gallimard, 2022 
En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages 

de bibliophilie, embarque pour la croisière inaugurale du Georges Philippar, un 

paquebot neuf au luxe inouï reliant Marseille à Yokohama. En première classe, il côtoie 

des personnalités de l'époque. Avec l'arrivée de passagers allemands, des camps 

ennemis se forment. Puis un incendie provoque le naufrage. 

Cote : R ASS 
 

 

Bailey, Anna 
Une pluie de septembre 
Sonatine, 2021 
Après une soirée de fête dans la forêt de Tall Bones, dans le Colorado, Abigail Blake, 

17 ans, est portée disparue. Dans la communauté religieuse où elle a grandi, les 

rumeurs se multiplient. De nombreux mystères ressurgissent alors, à commencer par 

les pages déchirées du journal intime de la jeune fille.  

Premier roman 
Cote : R BAI 

 

 

Benzine, Rachid 
Voyage au bout de l'enfance 
Seuil, 2021 
Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par 

ses parents qui rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il 

observe le monde autour de lui et rêve de football, de poésie et de copains. 

Cote : R BEN 
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Besson, Philippe 
Paris-Briançon 
Julliard, 2022 
Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit à destination 

des Hautes-Alpes font connaissance et nouent des liens de fortune, sans se douter que 

le spectre de la mort plane sur certains d'entre eux. 
Cote : R BES 
 

 

 

Chase, James Hadley 
Eva 
Gallimard, 2018 
Clive Thurston, romancier à succès d'Hollywood, est aimé d'une scénariste prénommée 

Carol qui lui présente les plus grands. Il rencontre par hasard une prostituée nommée 

Eva dont la personnalité destructrice va lui être nuisible. 
Cote : R CHA 

 

 

 

Dicker, Joël 
L'affaire Alaska Sanders 
Rosie & Wolfe, 2022 
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est 

découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque 

le sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une 

lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la 

lumière sur ce meurtre. 

Cote : R DIC 

 

 

 

Dos Passos, John 
Trois soldats 
Le Castor astral, 2018 
Trois jeunes soldats engagés dans la Grande Guerre se retrouvent sur le front français. 

De milieux très différents, ils seront indifféremment dupés, broyés par la machine 

militaire.  

Paru en 1921, il s'agit du premier roman américain d'importance à traiter de la guerre 

sur un ton irrespectueux. 

Cote : R DOS 
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Erdrich, Louise 
Dans le silence du vent 
Le Livre de poche, 2015 
Un dimanche de printemps, une femme est agressée sexuellement dans une réserve 

indienne du Dakota du Nord. Géraldine, traumatisée, n'est pas en mesure de raconter 

à la police ce qui s'est passé, ni à son mari, ni à son fils de 13 ans, Joe. Ce dernier 

essaie d'aider sa mère qui s'enfonce peu à peu dans le mutisme et la solitude. 

Cote : R ERD 

 

 

Follett, Ken 
Pour rien au monde 
Robert Laffont, 2021 
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics 

de drogue. Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve 

de diplomatie mais la multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les 

grandes puissances. 

Cote : R FOL 

 
 

 

Jauffret, Régis 

Microfictions 2022 (Microfictions, volume 3) 

Gallimard, 2022 
Dans ce nouvel opus sont réunies 500 nouvelles histoires brèves juxtaposant le 

quotidien banal de vies ordinaires dans une France bouleversée par les effets de la 

pandémie de Covid-19. Pris en otages des confinements successifs et des décisions 

absurdes qui se succèdent, les personnages révèlent les limites d'un système de santé 

et de solidarité au bord de la rupture. 

Cote : R JAU 
 

 

 

Kerangal, Maylis de et Sorman, Joy 

Seyvoz 
Inculte, 2022 
Tomi Motz, un ingénieur de 50 ans, est mandaté par son entreprise pour contrôler les 

installations du barrage de Seyvoz, dont l'édification dans les années 1950 avait 

provoqué l'engloutissement d'un village de montagne et la dispersion de ses habitants. 

L'accomplissement de sa mission se voit empêché par une série de dérèglements 

sensoriels et psychiques faisant vaciller sa raison. 

Cote : R KER 
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Message, Vincent 
Les années sans soleil 
Seuil, 2022 
Elias Torres, écrivain et libraire à Toulouse, fait face à la pandémie et au confinement 

qui touchent la France. Pour relativiser l'inquiétude de ses proches à propos de l'avenir, 

il enquête pour déterminer la pire période vécue par l'humanité. Il découvre qu'entre 535 

et 536 le soleil a cessé de briller pendant dix-huit mois, ce qui a eu des conséquences 

désastreuses pour les décennies suivantes. 

Cote : R MES 

 

 

Monénembo, Tierno 
Saharienne indigo 
Seuil, 2022 
Guinéenne installée à Paris, Véronique Bangoura est auxiliaire de vie auprès d'une 

personne handicapée. Elle fait la connaissance de Madame Corre qui se présente 

comme une diseuse de bonne aventure. Les deux femmes sont liées par la Guinée au 

temps de Sékou Touré. A 21 ans, Véronique a tué son père adoptif qui venait de la 

violer. Elle est persuadée de devoir payer son crime. 

Cote : R MON 

 

 

Ogawa, Yôko 
Petites boîtes 
Actes Sud, 2022 
La narratrice vit dans une ancienne école maternelle qui contient un jardin d'enfants et 

un auditorium où se trouvent de petites boîtes. Parfois, elle se rend sur la colline afin 

d'observer des inconnus. M. Baryton lui apporte régulièrement les lettres de sa femme 

malade afin qu'elle les lui déchiffre. 
Cote : R OGA 

 

 

 

Orsenna, Erik et Cerquiglini, Bernard 

Les mots immigrés 
Stock, 2022 
Une nouvelle consacrée à l'histoire de la langue française. Les auteurs évoquent le 

métissage de la langue dès l'époque des Gaulois, puis avec l'apparition de mots arabes, 

italiens, anglais, entre autres. 

Cote : R ORS 
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Pamuk, Orhan 
Les nuits de la peste 
Gallimard, 2022 
En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le 

navire fait escale sur Mingher, au large de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans 

cette île où communautés musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie agit 

comme un accélérateur de tensions politiques. 

Cote : R PAM 

 

 

Schlink, Bernhard 
Couleurs de l'adieu 
Gallimard, 2022 
Neuf nouvelles autour du thème de l'adieu. L'écrivain allemand interroge ce qui reste 

des moments de la vie lorsque se trouvent congédiés une époque, un rêve irréalisable 

ou un être aimé, tel un choix subi plutôt qu'assumé, un regret laissant une béance dans 

une histoire personnelle ou encore un geste scellant un destin. 

Cote : R SCH 

 

 

Snégaroff, Thomas 
Putzi 
Gallimard, 2020 
L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, surnommé Putzi, homme de culture né en 1887 de père 

allemand et de mère américaine qui devint dès les années 1920 le pianiste et le 

confident d'Hitler. Tombé en disgrâce en 1937, il n'a d'autre choix que de s'exiler en 

Suisse, en Angleterre d'où il est chassé par Churchill, au Canada puis aux Etats-Unis 

où il devient l'informateur de Roosevelt.  

Premier roman 

Cote : R SNE 

 

 

 

 

Stefansson, Jon Kalman 
Ton absence n'est que ténèbres 
Grasset, 2022 
Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni 

comment il est arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir 

ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa sœur, Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. 

Petit à petit, se déploient différents récits le plongeant dans l'histoire de sa famille, du 

milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020. 

Cote : R STE 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


