
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Etat de Terreur, Hillary CLINTON, Louise PENNY, Actes 
sud. 
 
Alors qu'un nouveau président américain commence son 
mandat, après quatre années de repli du pays sur le plan des 

affaires internationales, une série d'attentats terroristes perturbe l'ordre 
mondial. Nommée secrétaire d'Etat, Ellen Adams est chargée de 
constituer une équipe afin de déjouer un complot meurtrier. P CLI 
 
Un thriller géopolitique de haut vol sur fond d’intrigues internationales, 
addictif. M. 
 

 
Les délices de Tokyo, Durian SUKEGAWA, A Vue 
d’œil. 
 
Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il 
accepte d'embaucher Tokue, experte dans la fabrication 

de an, pâte de haricots rouges servant à fourrer les dorayaki, des 
pâtisseries japonaises. Grâce à la vieille dame, Sentarô voit sa clientèle 
doubler. Mais Tokue cache un secret et disparaît du jour au lendemain.  
R SUK 
 
Un livre très touchant qui parle de transmission des connaissances, des 
échanges intergénérationnels. J. 
 

 
 
Mahmoud ou la montée des eaux, Antoine WAUTERS, 
Verdier. 
 
En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a 

entraîné la submersion d'un village par le lac el-Assad. Souhaitant revoir 
sa maison d'enfance engloutie, un vieil homme navigue sur l'étendue 
d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa femme 
Sarah, passionnée de poésie ainsi que sa liberté et la paix du pays. Une 
histoire racontée en vers. R WAU 
 
Un roman où la forme rejoint le fonds puisque écrit en vers libre. Peu de 
mots suffisent pour un texte très beau. R. 

https://www.babelio.com/livres/Wauters-Mahmoud-ou-la-montee-des-eaux/1337353


 
 
Le mage du Kremlin, Giuliano DA EMPOLI, Gallimard. 
 
On l’appelait le « mage du Kremlin ». L’énigmatique Vadim 
Baranov fut metteur en scène puis producteur d’émissions de 

télé-réalité avant de devenir l’éminence grise de Poutine, dit le Tsar. 
Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son 
compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. 
Jusqu’à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre… 
Ce récit nous plonge au cœur du pouvoir russe, où courtisans et 
oligarques se livrent une guerre de tous les instants. De la guerre en 
Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques 
de Sotchi, Le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie 
contemporaine. Grand prix du roman de l'Académie Française 2022.      
R DAE 
 
Roman passionnant, très réaliste. Vadim Baranov un personnage 
incroyablement romanesque. K. 

 
 
 
Nous (autres), Evgeni ZAMIATINE, Actes sud. 
 
Ce roman est le journal d’un homme du futur nommé D-503.Les 
hommes vivent sous une cité (prison) de verre dans laquelle 

chaque geste est contrôlé. Son travail consiste à fabriquer l’Intégral, un 
vaisseau spatial destiné à convertir les civilisations extraterrestres au 
bonheur. Ceux-ci paient de leur vie le moindre écart à l’ordre établi contre 
lequel, malgré tout, une poignée de dissidents va s’insurger.  
D-503 y tient un journal à la gloire de ce monde aseptisé et y consigne 
les débuts d’une insurrection qui va peu à peu le transformer. Au cours 
du roman, D-503 se rend compte qu'il devient, malgré lui, de plus en plus 
attiré par l'ancien monde (en particulier le nôtre), caractérisé par la 
liberté, l'imprévisible et la précarité du bonheur. RA ZAM 
 
Attention livre fondateur, chef d’œuvre de la SF qui inspirera directement 
Orwell pour « 1984 » et Huxley pour « Le meilleur des mondes ». Une 
œuvre engagée et militante qui a valu à son auteur exil et censure. K. 
 
 



 
 
Les enquêtes du département V (8) : Victime 2117, Jussi 
ADLER-OLSEN, Albin Michel. 
Roman policier 
 
Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une 

réfugiée qui, comme les deux mille cent seize autres qui l'ont précédée 
cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de 
rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui œuvre dans l'ombre du 
Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être 
anonyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux 
souvenirs. Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à 
Carl Mørck et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque d'entraîner 
le Département V dans l'œil du cyclone. P ADL (Série aussi disponible 
en livre audio) 
 
Embarquez avec l’inspecteur Carl Morck et ses drôles d’assistants pour 
une série addictive de 9 tomes. Des romans très bien écrits, complexes 
humanistes. N. 
 

 
 
La cité des nuages et des oiseaux, Anthony DOERR, 
Albin Michel. 
 
Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le 
présent et l'avenir de l'humanité. 

Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d'autres 
mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule chose qui 
compte est de continuer à en tourner les pages ? 
Le roman d'Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople du XVe 
siècle jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa survie à bord d'un 
étrange vaisseau spatial en passant par l'Amérique des années 1950 à 
nos jours. Tous ses personnages ont vu leur destin bouleversé par La 
Cité des nuages et des oiseaux, un mystérieux texte de la Grèce antique 
qui célèbre le pouvoir de l'écrit et de l'imaginaire. 
Et si seule la littérature pouvait nous sauver ? R DOE 
 
Roman ambitieux et inventif, 058117958  un formidable hommage aux 
bibliothèques et bibliothécaires. K. 



 
 
L’imposteur, François Marchand, Cherche Midi. 
 
L'histoire d'une imposture, celle d'un individu qui se substitue à 
Charles Legrandin, directeur des relations professionnelles au 

ministère du Travail, assassiné par sa femme. Le nouveau Legrandin, 
excellent connaisseur de la vie bureaucratique, se révèle performant en 
organisant un vaste système de corruption au profit de certaines officines 
patronales. Premier roman. Bientôt dans nos collections 
 
Attention, humour noir, tout le monde en prend pour son grade. J. 
 
 

 
Les étoiles s’éteignent à l’aube, Vincent TURHAN, 
Sarbacane. 
Roman graphique, Adaptation littéraire. 
 
Lorsque Franklin Starlight, âgé de seize ans, est appelé au 
chevet de son père Eldon, il découvre un homme détruit par 

des années d'alcoolisme. Eldon sent sa fin proche et demande à son fils 
de l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré comme un 
guerrier. S'ensuit un rude voyage à travers l'arrière-pays magnifique et 
sauvage de la Colombie britannique, mais aussi un saisissant périple à la 
rencontre du passé et des origines indiennes des deux hommes. Eldon 
raconte à Frank les moments sombres de sa vie aussi bien que les 
périodes de joie et d'espoir, et lui parle des sacrifices qu'il a concédés au 
nom de l'amour. Il fait ainsi découvrir à son fils un monde que le garçon 
n'avait jamais vu, une histoire qu'il n'avait jamais entendue. BD TUR 
 
Une belle histoire assez classique  avec des illustrations magnifiques, 
des bleus, des ocres, des pages complètes sans texte qui font des 
montagnes et du ciel des personnages à part entière. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Daddy, Loup DURAND, Pocket. 
 
Le 18 septembre 1942, Thomas fête ses onze ans. Caché dans 
le sud de la France, protégé par des gardes du corps, 

pourchassé par les nazis, il n'est pas un petit garçon comme les autres. 
Pour la Gestapo, il vaut 724 millions de marks. Une somme qui justifie 
qu'on lance à ses trousses une horde de chasseurs. A leur tête, le plus 
surprenant des policiers, Gregor Laëmmie, un professeur de philosophie 
revenu de tout. La traque infernale commence. Contre l'étrange Gregor 
Laëmmie, Thomas, avec son cœur d'enfant et son cerveau de génie, va 
jouer sa vie comme une extraordinaire partie d'échecs. Un seul témoin à 
l'affrontement de ces deux formidables intelligences : un Américain bien 
tranquille qui est peut-être le père de Thomas. Peut-être... Bientôt dans nos 

collections 
 
Roman diabolique avec beaucoup d’humour. I. 
 

 
 
 
Malena, c’est ton nom, Anne-Christine TINEL, Elyzad. 
 
1982 Buenos Aires nous sommes aux heures les plus sombres 
de la dictature argentine.  

Malena , la trentaine, embarque sur un paquebot pour l'Europe avec pour 
seul bagage un faux passeport et quelques photo. Son exil va la conduire 
de Gênes à Paris. Elle enchaîne les petits boulots dans l’attente d’obtenir 
le tant convoité statut de réfugiée.  
C'est finalement auprès d'Arnaud, un jeune veuf qu'elle trouvera 
l'apaisement, coulant des jours paisibles sur son exploitation agricole du 
Sud-Ouest, et mettant une chape de silence sur son passé sud-
américain. Jusqu'à cette journée du 15 août 2005, où une banale fête de 
famille va raviver  des souvenirs enfouis et fait  resurgir un passé 
mystérieux. R TIN 
 
Ce roman traverse l’histoire contemporaine de l’Argentine, sonne à nos 
oreilles Perón, place de mai, nazis…. Il donne la part belle aux femmes. 
L’intrigue est bien menée. Un bémol quant au style.  K. 
 



 
 
Chef, Gautier BATTISTELLA, Grasset. 
 
Patron du restaurant Les promesses, Paul Renoir vient d'être 
élu meilleur chef du monde. Pourtant, un lundi matin, il met fin 
à ses jours. La bataille autour de son héritage fait rage, entre 

sa veuve Natalia, le sous-chef Christophe, son fils Mathias et son 
concurrent Albinoni. Quant à la raison de son suicide, elle se cache peut-
être dans son parcours, qui côtoie celle de la cuisine française. R BAT 
 

Ecrit par un journaliste gastronomique, ce roman raconte le parcours d’un 
chef. Jolie surprise. M. 

 
 
Moi, Nadja, Martine CHAPIN, Portaporole France. 
 
Le personnage de Nadja d'André Breton, a été longuement 
analysé. Martine Chapin a l'audace d'aller plus loin et de lui 
donner la parole.  
Mère célibataire à dix-sept ans, elle n'a pas eu d'autre choix 

que de quitter sa petite ville d'origine pour trouver un travail à Paris, dans 
les années 1920, afin de pouvoir nourrir son enfant, restée chez ses 
parents. Déchirée entre ses rêves de liberté et son sens de culpabilité de 
mère absente, Léona-Nadja, sombrera dans l'aliénation et restera 
enfermée dans un hôpital psychiatrique jusqu'à sa mort. Bientôt dans nos 

collections 
 
Un livre facile à lire décrivant le milieu parisien des années 20. C. 

  
Tant que le café est encore chaud, Toshikasu 
KAWAGUCHI, Albin Michel. 
 
A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses 
clients la possibilité de voyager dans le temps. Quatre femmes 
souhaitent tenter l'expérience. L'une pour confronter l'homme 

qui l'a quittée, une autre pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer 
précoce, la troisième pour revoir sa sœur disparue et la dernière pour 
rencontrer sa future fille. Bientôt dans nos collections 

 

Adaptation d'une pièce du dramaturge. Une très belle réflexion sur le 
temps qui passe. J. 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-7501314&SearchType=0&Id=0-2755515


 
 
 
Des vivants : le Réseau du Musée de l'Homme, 1940-
42, Raphaël METZ, Louise MOATY, Simon ROUSSIN, 
2024 éditeur. 
Bande dessinée historique 
 
Eté 1940, dans la France occupée. Au Musée de 

l'homme, un groupe d'ethnologues pose les bases d'un premier 
mouvement de résistance. Anatole Lewitsky, Boris Vildé, Yvonne Oddon 
et les autres participent à la publication du journal 
clandestin Résistance et organisent l'évasion de prisonniers vers 
l'Angleterre, avant d'être trahis et exécutés. Texte basé sur les 
témoignages des membres du réseau. BD MET 
 
Une BD composée de quelques couleurs seulement et un travail 
scientifique extraordinaire puisque toutes les paroles sont sourcées. R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-7509384&Id=R%c3%a9sistance


 
 
 
 
 
 
 
 


