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Critiques littéraires 
 
 
 
 

Laine, Mathieu 
La compagnie des voyants : ces grands romans qui nous éclairent 
Grasset, 2023 
En s'appuyant sur 25 romans célèbres comme La ferme des animaux de George 
Orwell, Beloved de Toni Morrison, Germinal d’Emile Zola ou encore Moby Dick 
d’Herman Melville, l'auteur décrit comment la littérature peut apporter des clés aux 
lecteurs pour comprendre le monde contemporain. 
Cote : 801 LAI 
 

 
 
 
 

Sous la direction de Bonal, Gérard et Maget, Frédéric  
Colette 
L’Herne, 2023 
Ce volume revisite quelques-uns des grands thèmes de l'œuvre de Colette et interroge 
la radicalité dont elle fait parfois preuve dans ses choix, questionnant les 
représentations des genres masculin et féminin dans ses récits. Son œuvre a été bâtie 
à l'écart des mouvements littéraires et idéologiques du début du XXe siècle, au point 
qu'elle n'a pas été immédiatement reconnue pour sa singularité. 
Cote : 809 COL 
 

 
 
 

 
 

Anthologie 
 
 
 
 

Colette, Sidonie Gabrielle 
Paris, je t'aime ! : et autres textes 
L’Herne, 2023 
Une série de portraits et de souvenirs d'enfance de l'auteure, ainsi qu'une 
correspondance avec ses proches. Ces textes révèlent d'autres facettes de son travail, 
véhiculant son désir de liberté. 
Cote : 808.8 
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Essais et mémoires 
 
 
 

Allamand, Carole 
Tout garder 
Anne Carrière, 2022 
Après dix ans sans une visite à son domicile, l'auteure se rend chez sa mère pour 
organiser ses funérailles. Elle découvre que le logement est envahi par les objets et 
les déchets. Sa mère souffrait du syndrome de Diogène et accumulait les choses au 
détriment de son espace de vie. Carole Allamand s'interroge sur la relation que sa 
mère entretenait avec ces objets et brosse son portrait. 
Cote : 808.84 ALL 

 
 
 

Salvayre, Lydie 
Irréfutable essai de successologie 
Seuil, 2023 
L'auteure s'inspire des guides pratiques qui proposent d'accéder clés en main à la 
réussite sociale pour mieux les détourner. Elle dispense des conseils pour devenir 
célèbre et parvenir au succès en écrasant tout le monde. 
Cote : 808.84 SAL 
 
 

 
 
 

Garcin, Jérôme 
Mes fragiles 
Gallimard, 2023 
L'auteur dit adieu à sa mère, décédée en 2020, et à son frère, disparu six mois plus 
tard. 
Cote : 808.883 GAR 
 
 

 
 
 

Pajak, Frédéric 
Dans le calme du soir 
Noir sur blanc, 2023 
A 67 ans, l'écrivain plonge dans ses souvenirs et se rappelle les moments marquants 
de son enfance et de son adolescence ainsi que les villes visitées ou habitées. Il 
évoque également sa famille, notamment la figure fantomatique de trois oncles qui lui 
confient leur fierté, leurs souffrances et leurs secrets en écho à l'histoire de France. Un 
récit sur deux vieux artistes clôt l'ouvrage. 
Cote : 808.883 PAJ 
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Poésie 
 
 
 

Velter, André 
Séduire l'univers 
Gallimard, 2021 
Des poèmes illustrés évoquant le chant magnétique des solitudes, des altitudes et du 
cosmos ainsi que la destruction de la Terre par une pandémie mondiale. 
Prix Apollinaire 2021 
Cote : P VEL 
 
 

 

 
 

Romans 
 
 
 

Besson, Philippe 
Ceci n'est pas un fait divers 
Julliard, 2023 
Léa, 13 ans, vit chez ses parents à Blanquefort, en Gironde, tandis que son frère, 19 
ans, est parti à Paris étudier la danse. Un jour, ce dernier reçoit un appel de sa sœur 
affolée qui lui apprend que leur mère a succombé sous les coups de leur père. Il saute 
aussitôt dans un train et découvre, sur place, l'effroyable réalité : le cadavre de sa 
mère, sa sœur mutique et son père en fuite. 
Cote : R BES 

 
 

 

Chainas, Antoine 
Bois-aux-Renards : contes, légendes et mythes 
Gallimard, 2023 
Chloé, une fillette rescapée d'un accident est sauvée par trois hommes et une 
guérisseuse. Trente-cinq ans plus tard, Yves et Bernadette sillonnent la région à la 
recherche d'auto-stoppeuses à attaquer. Anna, une enfant simple d'esprit, est témoin 
de leur premier meurtre. Elle leur échappe en se réfugiant dans un bois où vit une 
étrange femme entourée de renards. 
Cote : R CHA 
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Chainas, Antoine 
Empire des chimères 
Gallimard, 2018 
Dans la petite ville rurale de Lensil, Edith, une fillette de 10 ans, vient de disparaître. 
Thomas, Remi et Julien, trois collégiens, se retrouvent concernés par l'affaire quand 
Julien découvre un doigt dans une boîte appartenant à son frère Jean. En dépit du 
comportement inquiétant du garçon, Jérôme, le garde champêtre, doute de sa 
culpabilité et décide de mener sa propre enquête. 
Cote : R CHA 

 
 
 

Chattam, Maxime 
La patience du diable 
Albin Michel, 2014 
Lieutenant à la section de recherches de Paris, Ludivine Vancker comprend qu'un 
point commun relie trois faits divers : l'interception d'un véhicule de contrebande au 
chargement inhabituel, des coups de feu tirés par des adolescents sur un train à 
grande vitesse et la mort mystérieuse de plusieurs personnes, apparemment sous 
l'effet de la terreur. 
Cote : R CHA 

 

 
Consigny, Thierry 
La mort de Lara 
Flammarion, 2006 
Premier roman d'inspiration autobiographique sur la mort de la fille de l'auteur et sur 
l'amour de la vie. 
Cote : R CON 
 

 

 

Daas, Fatima 
La petite dernière 
Noir sur blanc, 2020 
Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. Habitant 
à Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par 
un environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est remarquée pour son 
talent d'écriture et commence des études littéraires, tout en découvrant son attirance 
pour les femmes.  
Premier roman 
Cote : R DAA 
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Donnadieu, Joffrine 
Une histoire de France 
Gallimard, 2019 
Toul, avec sa base militaire, son usine Kleber et son canal, dans les années 2000. 
C'est dans ce décor que, entre visites au grand-père, fêtes de Noël, sorties de classe 
et anniversaire, Romy subit durant des années les abus d'une voisine. Sans que 
personne ne décèle rien, elle entre en guerre contre l'ordre social et contre ce corps 
féminin qui devient son ennemi. 
Cote : R DON 

 
 
 

Fortier, Dominique 
Les ombres blanches 
Grasset, 2023 
Avant de mourir, Emily Dickinson demande à sa sœur Lavinia de détruire tous ses 
écrits. En découvrant la beauté de ses poèmes, Lavinia ne peut se résoudre à 
respecter ses dernières volontés. Elle demande alors à Susan, sa belle-sœur, et à 
Mabel, la maîtresse de son frère, de l'aider à les publier. 
Cote : R FOR 
 

 

 

Frappat, Hélène 
Trois femmes disparaissent 
Actes Sud, 2023 
L'autrice plonge dans une enquête autour de trois générations de femmes broyées par 
Hollywood : Tippi Hedren, devenue l'objet d'un sabotage lié à Alfred Hitchcock, sa fille 
Melanie Griffith, abîmée très jeune dans les années 1980, et enfin la petite-fille Dakota 
Johnson, célèbre pour son rôle dans Cinquante nuances de Grey. 
Cote : R FRA 
 

 

 

Harté, Yves 
La main sur le cœur 
Cherche Midi, 2022 
Enquêtant sur l'identité du modèle de la fameuse toile du Greco Le chevalier à la main 
sur la poitrine, l'auteur se rend en Espagne pour interroger les principaux spécialistes 
du peintre. Son voyage lui fait repenser à un grand ami aujourd'hui décédé, Pierre 
Veilletet, qui l'a aidé à ses débuts. Au fil des routes espagnoles, les portraits du 
modèle et de l'ami disparu se superposent. 
Cote : R HAR 
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Hirano, Keiichiro 
Compléter les blancs 
Actes Sud, 2017 
Trois ans après son suicide, Tetsuo Tsuchiya est de retour à la vie comme nombre 
d'autres suicidés à travers le Japon. De retour chez lui, il est troublé par les non-dits de 
ses proches et reste persuadé qu'il a été poussé du toit de l'immeuble dans lequel il 
travaillait. 
Cote : R HIR 
 

 

 

Le Clézio, Jean-Marie Gustave 
Avers : des nouvelles des indésirables 
Gallimard, 2023 
Un recueil de huit histoires qui suivent chacune un personnage en quête d'identité. 
Tous sont jeunes, pleins de vie mais en marge de la société. Ce qui lie ces récits est la 
question de la survie dans un monde hostile aux différences. 
Cote : R LEC 
 

 

 

 

Marias, Javier 
Tomas Nevinson 
Gallimard, 2023 
En 1997, après avoir passé quelques années éloigné des affaires du monde, Tomas 
Nevinson revient au service des services secrets britanniques. Sa mission est de 
neutraliser une femme originaire d'Irlande du Nord réfugiée en Espagne. Associée à 
des attentats de l'IRA et de l'ETA, camouflée sous de multiples identités, elle entraîne 
Tomas dans une quête dangereuse et ambiguë. 
Cote : R MAR 

 
 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 
La traversée des temps : volume 1 : Paradis perdus 
Albin Michel, 2021 
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les 
siècles, à la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure 
spirituelle de l’humanité. Le récit commence il y a 10 000 ans, quand un cataclysme 
modifie le cours de l’Histoire avec l’épisode du déluge.  
Cote : R SCH 
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Schmitt, Eric-Emmanuel 
La traversée des temps : volume 2 : La porte du ciel 
Albin Michel, 2021 
Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, où les 
hommes inventent l’écriture, l’astronomie et la civilisation urbaine. 
Cote : R SCH 
 

 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 
La traversée des temps : volume 3 : Soleil sombre 
Albin Michel, 2022 
Noam poursuit sa traversée de l'histoire et s'éveille sur les rives du Nil en 1650 avant 
Jésus-Christ. A Memphis, capitale des deux royaumes d'Egypte, il découvre une 
civilisation inouïe qui vénère le Nil, momifie les morts, invente l'au-delà et érige des 
temples et des pyramides pour accéder à l'éternité. Mais il aspire avant tout à enfin 
connaître une immortalité heureuse auprès de sa bien-aimée Noura. 
Cote : R SCH 

 

 
 

Tripier, Perrine 
Les guerres précieuses 
Gallimard, 2023 
Une femme s'installe dans la grande maison de son enfance, avec l'idée de passer 
son existence dans ce lieu autrefois plein de joie. Elle se remémore toute sa vie de 
femme, saison après saison.  
Premier roman 
Cote : R PER 
 

 
 
 

Vilas, Manuel 
Les baisers 
Editions du Sous-sol, 2022 
Mars 2020, lors de la pandémie de Covid-19. Professeur de 58 ans, Salvador quitte 
Madrid pour passer du temps au calme dans une cabane au milieu des bois. Au village 
voisin, il rencontre Montserrat, qui tient la seule épicerie du coin et qui a quinze ans de 
moins que lui. Séduit, Salvador l'appelle Altisidore, du nom d'un personnage de Don 
Quichotte. Ils tombent amoureux. 
Cote : R VIL 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


