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Livres chroniqués du 21 septembre 2019 

  

Un certain M. Piekielny : roman / écrit par François-Henri Désérable. - Paris : Gallimard, 

2017.  

Résumé : "Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, 

promets-moi de leur dire : au n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait M. 

Piekielny..." Quand il fit la promesse à ce M. Piekielny, son voisin, qui ressemblait à "une 

souris triste", Roman Kacew était enfant. Devenu adulte, résistant, diplomate, écrivain sous 

le nom de Romain Gary, il s’en est toujours acquitté : "Des estrades de l’ONU à 

l’Ambassade de Londres, du Palais Fédéral de Berne à l’Élysée, devant Charles de Gaulle 

et Vichinsky, devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour mille ans, je n’ai jamais 

manqué de mentionner l’existence du petit homme", raconte-t-il dans La promesse de 

l’aube, son autobiographie romancée. Un jour de mai, des hasards m’ont jeté devant le 

n° 16 de la rue Grande-Pohulanka. J’ai décidé, ce jour-là, de partir à la recherche d’un 

certain M. Piekielny. 

Cote: R DESE 

 

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres : livre premier / scénario de et illustré par Emil Ferris.  

- Toulouse : Monsieur Toussaint Louverture, 2018.  

Résumé : Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, est une fan absolue des 

fantômes, vampires et autres morts-vivants. Elle se voit d'ailleurs comme un petit loup-

garou : d'après elle, dans ce monde, il est plus facile d'être un monstre que d'être une 

femme. Un jour de Saint Valentin, au retour de l'école, Karen apprend la mort de sa belle 

voisine, Anka Silverberg, une survivante de l'Holocauste. Elle décide alors de mener 

l'enquête et va vite découvrir qu'entre le passé d'Anka au cœur de l'Allemagne nazie, son 

quartier en pleine ébullition et les drames qui, tapis dans l'ombre de son quotidien, la 

guettent, les monstres bons ou "pourris" sont des êtres comme les autres, complexes, 

torturés, fascinants. 

Cote: BD Moi ce que j'aime 

 

La promesse de l'aube : récit / Romain Gary.  - Paris : Gallimard, 1991.  

Roman autobiographique qui met en lumière les rapports intenses entre un fils et sa mère. 

Cette dernière porte tous ses espoirs et son ambition sur son enfant, qu’elle élève seule et 

aime d’un amour inconditionnel. À lui de devenir célèbre, de ne pas démériter et de 

porter le fardeau d’un amour maternel oppressant. 

Cote: R GARY 

  

Au revoir là-haut : roman / écrit par Pierre Lemaitre.  - Paris : Albin Michel, 2013.  

Résumé : Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent 

rapidement que le pays ne veut plus d'eux. Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses 

morts et oublie les survivants. Albert, employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, 

artiste flamboyant devenu une "gueule cassée", est écrasé par son histoire familiale. 

Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l'exclusion. 

Refusant de céder à l'amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une 

arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en effervescence... et élever 

le sacrilège et le blasphème au rang des beaux-arts. 

Cote: R LEMA 
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Tous, sauf moi : roman / écrit par Francesca Melandri.  - Paris : Gallimard, 2019.  

Résumé : 2010, Rome. Ilaria, la quarantaine, trouve sur le seuil de sa porte un jeune 

éthiopien qui dit être à la recherche de son grand-père, Attilio Profeti. Or c'est le père 

d'Ilaria. À quatre-vingt-quinze ans, le patriarche de la famille Profeti est un homme à qui la 

chance a toujours souri : deux mariages, quatre enfants, une réussite sociale éclatante. 

Troublée par sa rencontre avec ce migrant qui déclare être son neveu, Ilaria commence 

à creuser dans le passé de son père. À travers l'enquête d'Ilaria qui découvre un à un les 

secrets sur la jeunesse de son père, Francesca Melandri met en lumière tout un pan 

occulté de l'histoire italienne : la conquête et la colonisation de l'Éthiopie par les chemises 

noires de Mussolini, de 1936 à 1941 - la violence, les massacres, le sort tragique des 

populations et, parfois, les liens qu'elles tissent avec certains colons italiens. 

Cote: R MELA 

 

L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage / écrit par Haruki Murakami.  - Paris : 

Belfond, 2014.  

Résumé : Nagoya, Japon. Tsukuru Tazaki, étudiant, partage son quotidien avec quatre 

amis : Mr. Red, Mr. Blue, Miss White et Miss Black. Lui est incolore. Puis, Tsukuru part pour 

Tokyo, laissant ses compagnons derrière lui. Un jour, un appel aussi inattendu 

qu'inexplicable lui apprend qu'ils ne veulent plus jamais entendre parler de lui. Sans même 

chercher à comprendre, plus mort que vif, Tsukuru se résigne et accepte. Seize ans plus 

tard, Sara, la femme de Tsukuru, s'interroge et pressent que ce rejet, resté énigmatique, 

l'empêche de trouver la paix. Elle l’incite alors à repartir sur les traces de son passé, en 

quête de vérité. 

Cote: R MURA 

 

Kafka sur le rivage : roman / Haruki Murakami.  - Paris : Belfond, 2006.  

Résumé : Kafka Tamura est un jeune fugueur dont la vie est assombrie par une terrible 

prophétie que son père a prononcée. Nakata, vieil homme un peu simple, prend la route 

à son tour, attiré par une force qui le dépasse. Tous deux vont se lancer dans une vaste 

odyssée aux multiples rebondissements. 

Cote: R MURA 

 

Entre deux mondes / écrit par Olivier Norek.  - Paris : M. Lafon, 2017.  

Résumé : Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme 

Nora et sa fille Maya à six mille kilomètres de là, dans un endroit où elles devraient 

l'attendre en sécurité. Il les rejoindra bientôt, et ils organiseront leur avenir. Mais arrivé là-

bas, il ne les trouve pas. Ce qu'il découvre, en revanche, c'est un monde entre deux 

mondes pour damnés de la Terre entre deux vies. Dans cet univers sans loi, aucune police 

n'ose mettre les pieds. Un assassin va profiter de cette situation... 

Cote: RP NORE 

 

Nous aurons été vivants : roman / écrit par Laurence Tardieu.  - Paris : Stock, 2019.  

Résumé : Est-ce Lorette, partie il y a sept ans sans laisser la moindre trace ni mot 

d'explication, qui se tient, en ce matin d'avril 2017, de l'autre côté du boulevard ? 

Hannah, sa mère, croit un instant l'apercevoir. Peut-être a-t-elle rêvé. Mais, dès lors, plus 

rien ne peut se passer comme avant : violent séisme intérieur, la vision a fait rejaillir tout ce 

qu'elle avait tenté d'oublier. Ce même jour, plusieurs destins, chacun lié à Hannah, voient 

leur existence basculer. Une journée particulière, donc, mais aussi trente ans de la vie 

intime d'Hannah Bauer, femme, artiste, mère, prise dans les soubresauts de son histoire 

familiale et de celle de l'Europe. 

Cote: R TARD 
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La cerise sur le gâteau / écrit par Aurélie Valognes.  - Paris : Mazarine, 2019.  

Résumé : La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais 

encore faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en 

savent quelque chose. Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté 

retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la 

retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors 

de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout 

pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son 

entourage ! Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants 

infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien... Et si la 

retraite n’était pas un long fleuve tranquille ? 

Cote: R VALO 

 

Un poisson sur la lune : roman / écrit par David Vann.  - Paris : Gallmeister, 2019.  

Résumé : Dans ce roman en partie autobiographique, l'auteur campe un personnage au 

bord du suicide, James Vann, voyageant muni de son revolver pour retrouver sa famille 

en Californie. Ses parents, son frère cadet, son ex-femme et ses enfants, tous s'inquiètent 

pour lui et tentent de le ramener à la raison, dévoilant au passage leurs propres fragilités. 

Cote: R VANN 

 

L’épouse en colère / Pearl Buck 

 

Venise à double tour / Jean-Paul Kaufmann 

 

Limite / Antoine Emaz 

 

Nouveautés de la malle 
 

Toutes les histoires d'amour du monde / écrit par Baptiste Beaulieu.  - Paris : Mazarine, 

2018.  

Résumé : Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres 

d'amour, le père de Jean sombre dans une profonde mélancolie. Jean, lui, tombe des 

nues : Moïse, son grand-père, y raconte toute l'histoire de sa vie. Plus incroyable encore, 

Moïse adresse son récit à une inconnue : Anne-Lise Schmidt. Qui est cette femme ? Et 

surtout qui était-elle pour Moïse ? Comment quelqu'un de si chaleureux et sensible dans 

ses lettres a-t-il pu devenir cet homme triste et distant que père et fils ont toujours connu ? 

Naviguant entre les grands drames du XXe siècle et des histoires d'amour d'aujourd'hui 

glanées dans une tentative éperdue de faire passer un message à son père, Jean devra 

percer le lourd secret d'un homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler 

toute une famille... 

Cote: R BEAU.  

 

Revivre / scénario de et illustré par Ugo Bertotti.  - Antony : La Boîte à bulles, 2018.  

Résumé : Septembre 2013, Selma, réfugiée palestinienne de 49 ans, quitte la Syrie avec 

son mari et ses deux enfants à la recherche d’une vie meilleure, loin de la guerre qui 

frappe le pays. Avec 70 autres migrants, elle embarque sur un bateau direction l’Italie. 

Durant la traversée, elle subit un grave traumatisme à la tête. À son arrivée au port de 

Syracuse, elle est encore vivante, mais plus pour très longtemps. Sa famille, avec le 

soutien du docteur Hassan, néphrologue palestinien, décide de faire don de ses organes. 

Trois Italiens en attente de greffe en bénéficieront. Pour raconter cette histoire, Ugo 

Bertotti a recueilli les témoignages des membres de la famille de Selma, de ceux qui l’ont 
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connue et surtout des trois personnes qui, grâce à Selma, sont toujours en vie. 

Cote: BD Bertotti 

 

Les ailes de Sarajevo / écrit par Bill Carter.  - Paris : Intervalles, 2008.  

Résumé : Bill Carter est un homme à bout de souffle quand il débarque un beau jour à 

Sarajevo, en pleine guerre. Avec la passion et l’esprit de révolte propres à ceux qui n’ont 

plus rien à perdre, l’inconscience de la jeunesse et l’aide d’une sorte de cirque 

humanitaire ambulant aux membres aussi excentriques qu’attachants, il va enrôler dans 

sa quête l’un des plus grands groupes de rock du monde et, depuis la ville assiégée, 

donner une voix et un visage sur les écrans du monde entier au drame d’une ville martyre. 

Cote: V Guerre Bosnie 

    

La plus précieuse des marchandises : un conte / écrit par Jean-Claude Grumberg.  - Paris 

: Seuil, 2019.  

Résumé : Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre 

bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas du tout. Moi-

même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des 

parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? Allons... Dans ce grand 

bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été une chaleur 

accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était 

constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La 

guerre mondiale, oui oui oui oui oui. 

Cote: R GRUM 

 

Les âmes silencieuses : roman / écrit par Mélanie Guyard.  - Paris : Seuil, 2019.  

Résumé : 1942. Héloïse Portevin a tout juste vingt ans lorsqu’un détachement allemand 

s’installe dans son village. Avides d’exploits, son frère et ses amis déclenchent un terrible 

conflit. Pour aider ceux qu’elle aime, Héloïse prend alors une décision aux lourdes 

conséquences... 2012. Loïc Portevin est envoyé par sa mère au fin fond du Berry pour y 

vider la maison familiale après le décès de sa grand-mère. Loïc tombe sur une importante 

correspondance entre cette dernière et un dénommé J. Commence pour lui une 

minutieuse enquête visant à retrouver l’auteur des lettres. Entre secrets de famille et non-

dits, Loïc et Héloïse font chacun face aux conséquences de leurs décisions, pour le 

meilleur... et pour le pire. 

Cote: R GUYA 

 

Une si petite extermination / écrit par Anna Janko.  - Lausanne : Noir sur blanc, 2018.  

Résumé : Vivait à Sochy - l’Oradour-sur-Glane polonais - une fillette prénommée Renia, 

avec son papa, sa maman, son frère et sa sœur. Lorsque les Allemands sont arrivés, ils ont 

incendié le village et tué ses parents, avec deux cents autres civils, dont des vieillards et 

des nourrissons. Elle a tout vu. Des années plus tard, Renia donne naissance à une petite 

flle, mais elle-même est restée une enfant. La petite fille s’appelle Anna Janko. Elle est 

aujourd’hui poétesse, romancière, chroniqueuse à succès, et c’est à 57 ans qu’elle 

raconte enfin le malheur arrivé à sa mère. Ou, plus exactement, le sien. 

Cote: V 2e Guerre mondiale 

 

Nous sommes à la lisière : nouvelles / écrit par Caroline Lamarche.  - Paris : Gallimard, 

2019.  

Résumé : Ces neuf nouvelles nous placent à la lisière de deux mondes, là où se croisent 

humains en déroute et animaux semi-sauvages. Chacun tente de rejoindre l'autre, mais 

l'on ne sait qui, de la bête ou de l'humain, est en quête de protection. Un cheval nommé 
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Mensonge peut-il emporter une enfant loin du monde mensonger des adultes ? 

Comment un rat, un écureuil, un hérisson exorcisent-ils la folie, le deuil ou simplement 

l'ennui ? Que deviendra le nid des fourmis Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien 

après le passage de joyeux promeneurs ? En quoi un chat errant, un papillon sur sa fin 

sont-ils les messagers de l'amour ? Autant d'existences menacées, mais libres à leur 

manière. Caroline Lamarche allie la simplicité narrative à une sauvagerie souterraine pour 

dire l'interdépendance de toutes les créatures vivantes. 

Cote: R LAMA 

    

Moi en double / scénario de  Navie ; illustré par Audrey Lainé.  - Paris : Delcourt, 2018.  

Résumé : Peut-on bâtir son identité sur 127 kg de mensonges ? Faire croire que l'on s'aime 

fort comme on est, même si on est "hors norme". Crier haut et dort qu'on est heureuse, que 

tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on a aucune fêlure. C'est très pratique 

d'avoir un double, d'ailleurs, un jour, on peut même décider de se retourner contre lui et 

de tout lui mettre sur le dos. Mais comment le tuer sans se tuer soi-même ? 

Cote: BD Lainé 

    

Nuits appalaches : roman / écrit par Chris Offutt.  - Paris : Gallmeister, 2019.  

Résumé : A la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, est de 

retour dans son Kentucky natal. En stop et à pied, il rentre chez lui à travers les collines, et 

la nuit noire des Appalaches apaise la violence de ses souvenirs. Sur son chemin, il croise 

Rhonda, quinze ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. Immédiatement 

amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve 

un boulot auprès d'un trafiquant d'alcool de la région, et au cours des dix années qui 

suivent, malgré leur extrême précarité, les Tucker s'efforcent de construire un foyer 

heureux : leurs cinq enfants deviennent leur raison de vivre. Mais quand une enquête des 

services sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se réveillent. 

Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens. 

Cote: R OFFU 

 

Il était un fleuve / écrit par Diane Setterfield.  - Paris : Plon, 2019.  

Résumé : Une auberge au bord de la Tamise, par une nuit de solstice d’hiver au milieu du 

XIXe siècle. Un homme pousse la porte, gravement blessé, portant dans ses bras une 

petite noyée. L’homme s’appelle Henry Daunt  et expérimente cette technique 

révolutionnaire : la photographie. Quelques heures plus tard, l’enfant revient 

miraculeusement à la vie. Doit-on parler de magie de science ? Mais surtout : qui est 

cette miraculée ? Est-ce Amelia, la fille des Vaughan, enlevée deux ans plus tôt, Alice, la 

fille de Robin, le bâtard mulâtre des Armstrong, ou bien une petite gitane du camp à 

côté ? À moins qu’il ne s’agisse de la fille du batelier, Quietly, mort il y a quelques siècles, 

qui fait maintenant passer les âmes d'un coté à l'autre de la rivière... Pendant une année, 

Henry, avec l'aide de l'infirmière Rita Sunday, va suivre toutes les pistes. Au nouveau 

solstice d’hiver, bien des mystères seront levés. 

Cote: R SETT 

 

Des rêves infinis : roman / écrit par Karen Thompson Walker.  - Paris : Lattès, 2019.  

Résumé : Dans la petite ville universitaire de Santa Lora, en Californie du Sud, une maladie 

mystérieuse plonge les habitants dans un sommeil persistant. Toute la ville est exposée. 

L'hôpital n'a plus de lits disponibles, la bibliothèque est réquisitionnée, des tentes sont 

installées sur les pelouses. Le lieu est mis en quarantaine, des soldats armés barrent l'entrée 

et la sortie de la ville. Si bien que Ben et Annie, un couple d'enseignants, venus de 

Brooklyn avec leur nouveau-né ne parviennent pas à s'échapper et vont être frappés à 
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leur tour. Quand ils se réveillent, nombre d'entre eux se rappellent de leurs rêves, qu'ils 

croient prémonitoires. Mais peu à peu, comme dans le cas de Ben, on s'aperçoit que ce 

sont des souvenirs entremêlés de rêves. Et ces rêves, qui faisaient papillonner de façon 

énigmatique les paupières des dormeurs, sont peut-être des portes ouvertes sur des 

univers parallèles. 

Cote: R WALK 

 

Dérangé que je suis / écrit par Ali Zamir.  - Le Rayol-Canadel : Le Tripode, 2019.  

Résumé : Sur l’île d’Anjouan, Dérangé est un humble docker. Avec son chariot rafistolé et 

ses vêtements rapiécés, il essaie modestement chaque jour de trouver assez de travail 

pour se nourrir. Mais un matin, alors qu’il s’est mis à la recherche d’un nouveau client, 

Dérangé croise le chemin d’une femme si éblouissante qu’elle "ravage tout sur son 

passage". Engagé par cette femme dans un défi insensé qui l’oppose au Pipipi (trio 

maléfique des trois dockers Pirate, Pistolet et Pitié), le pauvre homme va voir son existence 

totalement chamboulée. 

Cote: R ZAMI 

  


