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Livres chroniqués du 4 septembre 2021 

 

Les suffragettes [DVD] (présenté par Sarah) / réalisé par Sarah Gavron ; Meryl Streep et 

Carey Mulligan et Helena Bonham Carter, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2015.  

Résumé : Angleterre, 1912. Maud, une jeune femme issue d'un milieu modeste travaillant 

dans une blanchisserie, se retrouve engagée dans le mouvement féministe des 

Suffragettes. Se rendant compte que les manifestations pacifiques ne mènent à rien, elle 

commence à se radicaliser, quitte à perdre son foyer voire sa vie dans son combat pour 

l'obtention du droit de vote des femmes. 

Cote: F(GBR) SUFF 

 

La discrétion (présenté par Pierre) / écrit par Faïza Guene.  - Paris : Plon, 2020.  

Résumé : Yamina est née dans un cri. À Msirda, en Algérie colonisée. À peine 

adolescente, elle a brandi le drapeau de la Liberté. Quarante ans plus tard, à 

Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. Pour cette mère, n’est-ce pas une autre façon de 

résister ? Mais la colère, même réprimée, se transmet l’air de rien. 

Cote: R GUEN 

 

Journal de l'oubli : roman (présenté par Isabelle) / écrit par Silvia Härri. - Orbe : B. 

Campiche, 2020.  

Résumé : Ludmilla Salomon, une écrivaine en mal de mots, partage son quotidien avec 

Gaëlle, sa petite-fille de vingt-trois ans. Tandis que la plus jeune se débat avec un master 

consacré à une méduse que l’on dit "immortelle", la femme de lettres confie son trouble à 

son journal intime. Ce que Gaëlle y découvre, un jour qu’elle le lit à l’insu de sa 

grand-mère, entraînera les deux femmes à Noirmoutier, dans le sillage des souvenirs 

enfouis. 

Cote: R HARR 

 

Ce que nous confions au vent : roman (présenté par Josette) / écrit par Laura Imai 

Messina.  - Paris : Albin Michel, 2021.  

Résumé : Sur les pentes abruptes du mont Kujira-yama, au milieu d'un immense jardin, se 

dresse une cabine téléphonique : le Téléphone du vent. Chaque année, des milliers de 

personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de 

leurs proches disparus. En perdant sa mère et sa fille, emportées par le tsunami de 2011, 

Yui a perdu le sens de sa vie. C'est pour leur exprimer sa peine qu'elle se rend au mont 

Kujira-yama, où elle rencontre Takeshi, qui élève seul sa petite fille. Mais une fois sur place, 

Yui ne trouve plus ses mots... 

Cote: R IMAI 

 

Apeirogon (présenté par Sonia) / écrit par Colum MacCann.  - Paris : Belfond, 2020.  

Résumé : Rami, israélien, juif et Bassam, palestinien, musulman n'auraient jamais dû se 

rencontrer. C'est la mort qui va les réunir au sein du Cercle des parents, l'organisation des 

endeuillés qui rassemblent Israéliens et Palestiniens, juifs, chrétiens, musulmans, athées. 

Tous deux ont vécu un drame : le décès de leur fille. Rami est le père de Smadar, 14 ans 

tuée dans un attentat. Bassam est le père de Abir, 10 ans abattue par un garde-frontière. 

Depuis ces deux tragédies, ces deux hommes vont parcourir leur pays, mais aussi le 

monde pour raconter inlassablement leur histoire afin de susciter le dialogue et prôner la 

non-violence. 

Cote: R MACC 
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Une merveilleuse histoire du temps [DVD] (présenté par Sarah) : l'histoire extraordinaire de 

Jane et Stephen Hawking / réalisé par James Marsh ; Eddie Redmayne et Felicity Jones , 

interprète ; adapté de Stephen Hawking.  - [S.l.] : [S.n.], 2014.  

Résumé : 1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie, entend bien 

donner une réponse simple et efficace au mystère de la création de l'univers. Mais le 

jeune homme se heurte à un diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire plus 

connue sous le nom de maladie de Charcot... 

Cote: F(GBR) UNEM 

 

Le pays des autres :  

N° 1 : La guerre, la guerre, la guerre : roman (présenté par Odile E.) / écrit par Leïla 

Slimani.  - Paris : Gallimard, 2020.  

Résumé : En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un 

Marocain combattant dans l'armée française. Après la Libération, le couple s'installe à 

Meknès où le système de ségrégation coloniale s'applique avec rigueur. Mathilde 

accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim. Au prix de nombreux sacrifices et vexations, 

Amine parvient à organiser son domaine. Mathilde se sent étouffée par le climat 

rigoriste du Maroc, par sa solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant 

qu'étrangère et par le manque d'argent. Amine se trouve pris entre deux feux : marié à 

une Française, propriétaire terrien employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux 

colons par les autochtones, et méprisé et humilié par les Français parce qu'il est 

marocain. Alors qu'Amine commence à récolter les fruits de son travail harassant, des 

émeutes éclatent... 

Cote: R SLIM  

 

Mais aussi :  

 

Mon père et ma mère (présenté par Nicole) / écrit par Aharon Appelfeld 

 

Un Afghan à Paris (présenté par Odile E.) / écrit par Mahmud Nasimi 

 

Nouveautés de la malle 
 

Puisque le soleil brille encore : roman / écrit par Sarah Barukh.  - Paris : Calmann-Lévy, 

2021.  

Résumé : Sophie mène une brillante carrière d'avocate d’affaires comme son père avant 

elle. A la mort de celui-ci, son univers s’écroule. Elle trouve des passeports argentins aux 

noms de ses parents alors que sa famille s’est toujours prétendue espagnole. En perte de 

ses repères, Sophie cherche à comprendre pourquoi son père lui a menti. A Buenos Aires, 

Sol, brisée par la dictature, pleure sa fille perdue. 

Cote: R BARU 

 

Comme des bêtes / écrit par Violaine Bérot.  - Paris : Buchet Chastel, 2021.  

Résumé : Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours vivent 

depuis des années dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès niché dans les parois 

rocheuses qui surplombent la localité. Force de la nature bien que muet, l'Ours craint les 

êtres humains et s'entend avec les bêtes. Un jour, un couple de randonneurs le surprend 

dans un pré en compagnie d'une petite fille nue. Cette rencontre va bouleverser la vie de 

tous... 

Cote: R BERO 

 



3 

 

Je te verrai dans mon rêve : roman / écrit par Julie Bonnie. - Paris : Grasset, 2021.  

Résumé : En 1971, tout droit sorti de prison, Gégé retrouve le bar que son père lui a légué 

et s'attelle à son rêve de toujours, en faire un café-concert. Pourtant, l'arrivée dans sa vie 

de Nour, un bébé, et de sa mère défaillante bouleverse ses plans. Il craint de s'attacher. 

C'est peine perdue, l'enfant et ce père de substitution sont désormais liés. 

Cote: R BONN 

 

Petite / écrit par Edward Carey.  - Paris : Le Cherche Midi, 2021.  

Résumé : A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie du docteur 

Curtius, un sculpteur sur cire excentrique. Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte Picot et 

son fils Edmond. Ensemble, ils aménagent un lieu d'exposition pour têtes de cire qui 

connaît le succès. Mais la capitale entre en révolution. Le parcours romancé de la 

légendaire madame Tussaud. 

Cote: R CARE 

 

Jacky : roman / écrit par Geneviève Damas.  - Paris : Gallimard, 2021.  

Résumé : Ibrahim Bentaieb, jeune Belge d'origine marocaine, fiché S, doit réaliser un 

mémoire de fin de lycée sur un sujet de société. Mais il est en décrochage scolaire et 

décide de jeter l'éponge, quitte à redoubler. Cependant son professeur veut à tout prix 

qu'il s'en sorte : « Choisis un sujet qui t'intéresse, peu importe ce que ce sera. » Ibrahim 

décide alors de consacrer son travail à Jacky, rencontré quelques mois plus tôt lors d'un 

atelier interécoles ; il venait de Beth-Yaldout, un lycée juif des quartiers chics de Bruxelles. 

Cote: R DAMA 

 

Jours de sable / scénario de et illustré par Aimée De Jongh.  - Paris [etc.] : Dargaud, 2021.  

Résumé : En 1937, John Clarke, un jeune photoreporter, doit témoigner pour un organisme 

gouvernemental de la situation tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl. En 

Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty. Grâce à la jeune femme, il prend conscience du 

drame humain provoqué par la crise économique. En même temps, il remet en cause son 

rôle social et son travail de photographe. 

Cote: BD De Jongh 

   

Synopsix / écrit par Angélina Delcroix. - Paris : Nouvelles plumes, 2021.  

Résumé : Que feriez-vous si vous receviez par mail une invitation à un jeu pas comme les 

autres : s'improviser enquêteur scientifique pendant un mois dans un lieu très confidentiel 

et gagner 100 000 euros ? Mallory n'a rien à perdre, alors pourquoi pas ? Elle se réveille un 

matin face à un étrange et majestueux manoir : ce jeu mortel ne fait que commencer... 

Cote: RP DELC 

 

Fantômes : roman / écrit par Christian Kiefer.  - Paris : Albin Michel, 2021.  

Résumé : Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray Takahashi rentre du front dans le nord 

de la Californie où il a passé son enfance. Mais personne n'est là pour l'accueillir en héros. 

Sa famille, d'abord internée au camp de Tule Lake, vit désormais à Oakland. A leur 

recherche, il tente également de retrouver Helen, la fille de ses anciens voisins et son 

amour d'enfance. Printemps 1969 : de retour du Vietnam, et hanté par les fantômes de la 

guerre, John Frazier cherche son salut à travers l’écriture d’un roman. En s’emparant 

accidentellement du destin de Ray, le jeune écrivain ignore tout des douloureux secrets 

qu’il s’apprête à exhumer. 

Cote: R KIEF 
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Entre les lignes ; Toutes les histoires d'amour du monde / scénario de et illustré par 

Dominique Mermoux ; adapté de Baptiste Beaulieu.  - Paris : Rue de Sèvres, 2021.  

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

d'amour, le père de Baptiste sombre dans une profonde mélancolie. Baptiste, 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. Naviguant entre les 

grands drames du XXe siècle et des témoignages d'aujourd'hui glanés dans une tentative 

éperdue de faire passer un message à son père, Baptiste devra percer le lourd secret d'un 

homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler toute une famille... 

Cote: BD Mermoux 

 

Les sirènes du Pacifique : roman / écrit par Cédric Morgan. - Paris : Mercure de France, 

2021.  

Résumé : Yumi vit sur l'île Toshijima au Japon. Elle suit les traces de sa mère, une pêcheuse 

ama qui ramasse des coquillages en plongeant en apnée. Elle rencontre l'amour en la 

personne de Ryo, un instituteur, mais celui-ci est mobilisé lorsqu'éclate la Seconde Guerre 

mondiale. Elle l'attend en vain puis se résout à un mariage arrangé avec Hajime. Neuf ans 

plus tard, Ryo réapparaît. 

Cote: R MORG 

 

Hamnet / écrit par Maggie O'Farrell.  - Paris : Belfond, 2021.  

Résumé : XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes 

médicinales plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le 

précepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne 

naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. 

Shakespeare. 

Cote: R OFAR 

   

Le continent / écrit par Raphaëlle Riol.  - Rodez : Ed. du Rouergue, 2021.  

Résumé : Lorsque Inès arrive dans l’île, elle est en plein naufrage. Sur le continent, elle a 

crevé les pneus de la voiture de son chef. Un passage à l’acte dont elle ne se serait 

jamais crue capable. Et elle a beau être hors du ring, loin du centre culturel dont elle 

s’occupait de la bibliothèque, il lui reste une rage de vaincue dont elle ne parvient pas à 

se débarrasser. Dans l’île, cependant, va se jouer une nouvelle partie. Et Inès, parfois aussi 

fauve qu’une panthère, comme un animal rescapé d’un grand incendie, va se découvrir 

capable de renaître. 

Cote: R RIOL 

 

 

 

 

  


