
 

 

La bibliothèque idéale de 

Présentée lors de leurs rendez-vous aux Jardins d'hiver 2023 



 

 

Cliquez sur la couverture pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en 

ligne ! 

 

Bonnes découvertes... 

 

La sélection de Mathias Énard 

Maillart, Ella 

La voie cruelle : deux 

femmes, une Ford vers 

l'Afghanistan 

Payot 
Récit d'un voyage effectué en 1939 

par l'écrivaine suisse pour accompagner son amie 

Christina, qui souffre d'une addiction à la drogue. 

La découverte d'horizons somptueux et 

inquiétants se mêle à une vaine tentative pour 

arracher Christina au poison qui la ronge. 

 

Pratt, Hugo 

Corto Maltese 

Volume 2003, Les 

Celtiques 

Casterman 
Quatre aventures de Corto Maltese, 

homme de toujours et de nulle part semblable aux 

héros des épopées celtiques anciennes, témoin 

impuissant des drames d'un monde en mutation. 

Dans une atmosphère tragique et poétique, il erre 

seul à travers le monde. Les histoires sont 

précédées d'une courte étude de Jean Markale. 

 

Meurisse, Catherine 

Les grands espaces 

Dargaud 
La dessinatrice raconte son enfance 

passée à la campagne, dans une 

grande ferme que ses parents 

rénovent. Au milieu de cette maison en chantier, 

en pleine nature, elle développe son imaginaire et 

son goût pour le dessin.  

Grossman, Vassili 

Vie et destin 

Le Livre de poche 
Saisi par le KGB en 1960, ce roman-

fresque composé dans les années 

1950, n'a survécu que par miracle. Il 

fait revivre l'URSS en guerre à 

travers le destin d'une famille, de 

Stalingrad assiégée aux laboratoires de recherche 

scientifique, jusqu'à Treblinka sur les pas de 

l'Armée rouge. 

 

Tolstoï, Lev 

Nikolaïevitch 

La guerre et la paix 

Points 
Sur le fond des grands événements 

du début du XIXe siècle, s'inscrivent 

les chroniques de deux familles 

appartenant à la noblesse russe, les Bolkonski et 

les Rostov.  

 

Borges, Jorge Luis 

L'Aleph : et autres 

contes 

El Aleph : y otros 

cuentos 

Gallimard 
Trois contes qui ont pour thèmes l'infini, la mort ou 

encore la civilisation. L'immortel mêle mythologie, 

histoire et littérature pour raconter la quête de 

l'immortalité. La nouvelle Deutsches Requiem 

traduit les réflexions d'un bourreau nazi avant son 

exécution. L'Aleph, enfin, est un lieu ou un objet 

qui permet de voir tout l'Univers en une seule fois. 
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Fontane, Theodor 

Effi Briest 

Gallimard 
Dans une Prusse obnubilée par 

l'argent, le destin d'Effi Briest, jeune 

femme adultère, n'est que 

résignation et mélancolie. Ce 

roman, le dernier de l'écrivain allemand, est 

considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de 

l'école réaliste allemande. 
 

 

Yourcenar, Marguerite 

L'œuvre au noir 

Gallimard 
Dans l'Europe tourmentée du XVIe 

siècle, Zénon, médecin et ingénieur, 

tente l'aventure humaniste de la 

connaissance et de la liberté. Prix 

Femina 1968. 
 

 

Casanova, Giacomo 

Histoire de ma vie 

Volume 1 

R. Laffont 
Basée sur le manuscrit original 

acquis par la BNF en 2010, cette 

nouvelle édition respecte le 

découpage des mémoires du très célèbre 

aventurier italien et a corrigé les erreurs de 

transcription de la première édition. Ce premier 

volume reproduit les tomes 1 à 3 des Mémoires, 

depuis l'enfance de Giacomo jusqu'à son évasion 

de la prison des Plombs en novembre 1756. 
 

 

Casanova, Giacomo 

Histoire de ma vie 

Volume 2 

R. Laffont 
Basée sur le manuscrit original 

acquis par la BNF en 2010, cette 

nouvelle édition respecte le 

découpage initial de l'autobiographie du célèbre 

aventurier italien et a corrigé les erreurs de 

transcription de la première édition. Ce deuxième 

volume reproduit les tomes 4 à 7 des Mémoires et 

correspond à la période parisienne, de 1757 à 

1763. 

 

Casanova, Giacomo 

Histoire de ma vie 

Volume 3 

R. Laffont 
Les mémoires du très célèbre 

aventurier italien. 
 

 

Bolano, Roberto 

Œuvres complètes 

Volume 5, Les 

détectives sauvages 

Ed. de l'Olivier 
Juan Garcia Madero, apprenti 

poète, fait la connaissance en 1975 des réal-

viscéralistes, héritiers autoproclamés d'un 

mouvement d'avant-garde issu de la révolution 

mexicaine, ayant à leur tête deux personnages 

énigmatiques, Ulises Lima et Arturo Belano. Ce 

récit croise celui d'une enquête effectuée vingt ans 

plus tard, incluant des témoignages sur Lima et 

Belano. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS2-07-076213-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS2-07-036798-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-13135-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-13136-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS2-221-06524-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8236-1313-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

La sélection de Franck Bouysse 

Saer, Juan José 

L'ancêtre 

Le Tripode 
Le récit d'un homme âgé qui se 

souvient de son extraordinaire 

aventure. Jeune orphelin espagnol du 

XVIe siècle, il est embarqué comme 

mousse vers l'Amérique et capturé par une tribu 

indienne au sein de laquelle il passe dix ans de sa 

vie. 
 

 

Sabato, Ernesto 

L'ange des ténèbres 

Seuil 
Ce roman traduit le mal de vivre de 

l'homme contemporain dans une 

perspective à la fois réaliste et 

fantastique. L'histoire de l'Argentine, 

le bombardement de Hiroshima et la 

guerre du Viêt Nam, entrent dans la composition du 

roman. 
 

 

McCarthy, Cormac 

La trilogie des confins 

Volume 1, De si jolis 

chevaux 

Actes Sud 
Violente, tourmentée, traversée 

d'aveuglants moments de bonheur, 

l'odyssée de deux adolescents du 

Texas au Mexique. Une confrontation entre la liberté 

des grandes chevauchées et l'enfer des passions 

humaines. Ce roman a obtenu le National Book 

Award 1992. 
 

 

Faulkner, William 

Absalon ! Absalon ! 

Gallimard 
Du temps de la guerre de Sécession, 

le dessein de Thomas Sutpen est de 

créer une plantation et y établir une 

dynastie à jamais hors des atteintes 

du temps, en sorte que ne puisse se reproduire la 

scène ou s'origine ce dessein, lorsque le petit 

garçon qu'il était fut empêché de franchir la porte 

d'entrée de la grande maison où son père l'avait 

envoyé porter un message. 
 

 

Dostoïevski, Fedor 

Mikhaïlovitch 

Les carnets du sous-sol : 

récit 

Actes Sud 

Leméac 
On imagine le parti stylistique que tire André 

Markowicz des Carnets du sous-sol, ce traité du 

désespoir de vivre, ce monologue inspiré, que les 

traductions avaient jusqu'ici ramené à la norme 

française, en cherchant dans le rythme ce qui doit 

advenir par "la voix". 
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La sélection d'Isabelle Desesquelles 

 

Matute, Ana Maria 

Paradis inhabité 

Phébus 
A Madrid dans les années 1920, 

Adriana,  6 ans, vit dans une famille 

bourgeoise. Pour lutter contre 

l'angoisse qui la saisit quand elle voit 

ses parents se déchirer, elle renforce ses liens avec 

sa tante Eduarda. Adolescente, elle noue une très 

forte amitié avec son voisin Gravila. Mais son 

univers s'effondre lorsque la guerre civile éclate. 

Prix Cervantes 2010 décerné à l'auteure pour son 

œuvre. 

 

 

Conroy, Frank 

Corps et âme : l'enfant 

prodige 

Gallimard 
A New York, dans les années 1940, 

un enfant pauvre, Claude Rawlings, 

trouve un petit piano désaccordé et 

découvre son don pour la musique. 
 

 

Salter, James 

Un bonheur parfait 

Ed. de l'Olivier 
Nedra est belle, assurée. Viri est 

architecte. Il rêve d'accomplir une 

oeuvre qui lui survivra. Ils habitent 

une vieille demeure non loin de New 

York, ils s'aiment, peut-être sont-ils moins heureux 

qu'ils ne le disent. Quand le temps aura fait son 

oeuvre, il ne restera plus rien des amours de Nedra 

et Viri, que des ruines et des regrets. 
 

 

 

 

Roy, Anuradha 

Toutes ces vies jamais 

vécues 

Actes Sud 
En 1937, Gayatri quitte l'Inde pour 

Bali afin de retrouver sa liberté et de 

se consacrer à la peinture. Elle laisse 

derrière elle son mari et leur fils de 9 ans. Bien des 

années plus tard, alors que ce dernier arrive à la fin 

de sa vie, une voisine lui remet un paquet de lettres 

de sa mère. Ses souvenirs resurgissent et, avec 

eux, des questions, notamment sur la raison de son 

abandon. 
 

 

Balavoine, Cécile 

Au revers de la nuit 

Mercure de France 
Etats-Unis, Noël 1996. Cécile 

rencontre Sasha. Ils ont tous les deux 

23 ans. Le rapprochement est 

inéluctable. Vingt ans plus tard, Cécile 

apprend le décès de Sasha qui était devenu une 

figure de la nuit new-yorkaise. Elle se remémore les 

souvenirs et les émotions d'antan en guise 

d'hommage. Elle salue également New York, ville 

attachante. 
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La sélection de Cécile Ladjali 

Shakespeare, William 

Hamlet 

Flammarion 
Claudius s'empare du trône à la mort 

du roi, son frère, puis épouse 

Gertrude, sa belle-soeur. Mais 

lorsqu'Hamlet rencontre le fantôme 

de son père qui lui apprend qu'il a été 

assassiné par Claudius, l'orphelin 

entend venger le défunt. Il feint de 

sombrer dans la folie, mais son oncle comprend peu 

à peu son stratagème. 
 

 

Melville, Herman 

Moby Dick 

Flammarion 
Ismaël, philanthrope original, 

embarque sur le Péquod, un baleinier 

en partance pour les mers du Nord. 

Mais le capitaine Achab a prévu de se 

lancer à la poursuite de Moby Dick, 

une baleine blanche qui lui a arraché la jambe. 

Chacun des deux hommes donne son propre sens 

à la chasse à la baleine. 
 

 

Woolf, Virginia 

Orlando 

Gallimard 
Roman à clés multiples, Orlando est 

essentiellement le roman de 

l'androgynie, l'histoire d'un homme 

qui devient une femme, une allégorie 

qui est un aveu, une biographie où 

s'abolissent les limites des deux sexes en même 

temps qu'une réflexion sur l'esthétique  

littéraire comme moyen de subvertir l'ordre prétendu 

immuable du réel. 

 

 

Baudelaire, Charles 

Les fleurs du mal 

Flammarion 
Outre les poèmes et les pièces qui 

composent le recueil, cette édition 

comporte les projets de préfaces et 

d'épilogues de Baudelaire, ainsi que 

des annexes pour éclairer la genèse 

du recueil qui connut trois éditions successives en 

1857, 1861 et 1868. Avec une interview de Jean-

Michel Maulpoix. 
 

 

Boulgakov, Mikhaïl 

Afanassievitch 

Le maître et Marguerite 

Inculte-Dernière marge 
Le diable, se promenant dans les rues 

de Moscou, dévoile les hypocrisies, 

réveille les consciences. Un diable 

curieux qui, éternellement, veut le mal et accomplit 

le bien. 
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La sélection de Jarred McGinnis 

 

Keegan, Claire 

Ce genre de petites 

choses 

Sabine Wespieser 

éditeur 
Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill 

Furlong, marchand de bois et de charbon, dépose 

sa livraison au couvent où les soeurs du Bon 

Pasteur exploitent, sous couvert de les éduquer, 

des filles de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces 

dernières au fond de la réserve à charbon, transie. 

Il ne croit pas la mère supérieure qui lui affirme que 

ce n'est qu'un jeu. 
 

 

Johnson, Denis 

Jesus'son 

Bourgois 
Onze nouvelles retraçant les 

errances et les tribulations d'un 

narrateur unique, sorte de révélation 

sur l'univers intérieur d'une certaine 

jeunesse américaine hantée par la 

violence et la drogue, antant de vignettes de la 

banalité quotidienne vécue par les junkies errant à 

travers le paysage américain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larcenet, Manu 

Le combat ordinaire 

Volume 1 

Dargaud 
Un jeune photographe, en pleine 

interrogation existentielle, se retire à 

la campagne. Là, il rencontre un vieux pêcheur, 

une jeune femme vétérinaire... Et l'amour avec les 

choix qu'il implique. Prix du meilleur album au 

festival d'Angoulême 2004. 
 

 

Melville, Herman 

Moby Dick 

Flammarion 
Ismaël, philanthrope original, 

embarque sur le Péquod, un 

baleinier en partance pour les mers 

du Nord. Mais le capitaine Achab a 

prévu de se lancer à la poursuite de 

Moby Dick, une baleine blanche qui lui a arraché 

la jambe. Chacun des deux hommes donne son 
 

 

Wyld, Evie 

Bass rock 

Actes Sud 
Dans l'Ecosse du XVIIIe siècle, 

Sarah, une adolescente, est traquée 

pour sorcellerie. Après la Seconde 

Guerre mondiale, Ruth épouse un 

vétéran et s'installe dans sa maison 

isolée à Bass rock où elle perçoit une présence 

étrange. Au XXIe siècle, Viviane retourne dans sa 

maison de vacances pour faire l'inventaire des 

biens de son aïeule, Ruth. Elle découvre alors la 

légende de sa famille. 
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Tous ces titres sont présents dans les collections  

de la bibliothèque des Champs Libres. 

 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de la métropole rennaise. 
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