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La sélection de Sorj Chalandon 

Simenon, Georges 

Pedigree 

Le Livre de poche 
Ce roman autobiographique retrace le 

parcours de Roger Mamelin, né à Liège le 13 

février 1903 dans un petit monde de 

personnages avec leurs bonheurs et leurs 

malheurs, leurs petitesses et leurs folies. 

Adolescent révolté, il s'arrête de justesse sur 

le chemin de la délinquance et du vice. 

Inventaire sans concession de l'enfance de Simenon qui livre 

les clés essentielles de son univers romanesque. 

 

Vallès, Jules 

L'enfant 

Pocket 
Dédié à "Tous ceux qui crevèrent d'ennui au 

collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui, 

pendant leur enfance, furent tyrannisés par 

leurs maîtres ou rossés par leurs parents". 
 

 

Anouilh, Jean 

Antigone 

La Table ronde 
Après Sophocle, l'auteur de théâtre reprend le 

mythe d'Antigone. Fille d'Oedipe et de 

Jocaste, la jeune Antigone est en révolte 

contre la loi humaine qui interdit d'enterrer le 

corps de son frère Polynice. Présentée sous 

l'Occupation en 1944, cette pièce met en 

scène l'absolu d'un personnage en révolte 

face au pouvoir, à l'injustice et à la médiocrité. 

 

Gaulle Anthonioz, Geneviève de 

La traversée de la nuit : récit 

Points 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, déportée à 

Ravensbrück, écrit, plus de cinquante ans 

après, le récit des mois passés au secret, dans 

le cachot du camp, exclue parmi les exclues.. 
 

 

Levi, Primo 

La trêve 

Grasset 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, un 

groupe de prisonniers italiens libérés par les 

Russes entame une longue marche pour 

rejoindre sa terre natale. Accompagnés par 

l'Armée rouge, c'est une joyeuse pagaille. 

 
O'Flaherty, Liam 

Le mouchard 

Belfond 
Dans l'enfer du Dublin des années 1920, Gipo 

Nolan, chassé de l'Organisation 

révolutionnaire pour faute grave, trahit son 

meilleur ami, Franck Mac Philipp, en le 

vendant aux Britanniques. Après ce geste 

irréparable, Gypo sombre dans le mensonge 

et le remords et décroche peu à peu de la réalité. Un récit 

construit sur le suspense psychologique. Prix James Tat Black 

1925. 

 
Zola, Emile 

Germinal 

Le Livre de poche 
Au XIXe siècle, la descente aux enfers 

d'Etienne Lantier, ouvrier chassé des ateliers 

des chemins de fer de Lille pour avoir giflé son 

chef, et qui devient mineur au Voreux, à 

Montsou. Avec une chronologie. 
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La sélection de Delphine de Vigan 

 

 

Appanah, Nathacha 

Tropique de la violence 

Gallimard 
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, 

est recueilli par une infirmière, Marie. Quand il 

apprend la vérité sur ses origines, Moïse se 

révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de 

sa bande, issus du ghetto de l'île. Prix 

Patrimoines 2016, prix Femina des lycéens 

2016, prix roman France Télévisions 2017, prix du roman Métis 

des lecteurs 2017, Prix des lycéens Folio 2019. 
 

 

 

Powers, Richard 

Sidérations 

Actes Sud 
Dans une Amérique au bord du chaos 

politique et climatique, un père conduit son fils 

souffrant de troubles du comportement à vivre 

une extraordinaire expérience 

neuroscientifique. 
 

 

Ernaux, Annie 

Les années 

Gallimard 
Les années, qui se sont écoulées de la fin de 

la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, 

sont revisitées par la mémoire d'une femme. 

Cette autobiographie impersonnelle saisit le 

changement ininterrompu des choses et des 

représentations, idées, croyances, lieux 

communs en circulation dans la société. Prix Strega de 

littérature européenne 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

King, Stephen 

Dolorès Claiborne 

Albin Michel 
Il y a des secrets que l'on n'enterre pas. 
 

 

Cunningham, Michael 

Les heures 

Belfond 
Trois histoires reliées par un jeu de 

correspondances dont la cohésion ne sera 

révélée, de manière inattendue, que dans les 

dernières pages. Au-delà d'un hommage à 

Virginia Woolf, une réflexion sur la création 

littéraire mais aussi une méditation sur le 

temps, l'amour et la mort. Prix Pulitzer. 
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La sélection de Jean-Baptiste Del Amo 

 

Kafka, Franz 

La métamorphose 

Suivi de Description d'un combat 

Flammarion 
Première oeuvre importante de Kafka, ce court 

roman constitue un des documents les plus 

caractéristiques du goût qui prédomina dans 

la littérature allemande entre 1915 et 1925. 
 

 

Proust, Marcel 

A la recherche du temps perdu 

édition établie sous la direction de 

Jean Milly 

Volume 4 

A l'ombre des jeunes filles en 

fleurs 

Volume 1 

Flammarion 
En vacances à Balbec, le narrateur ressent ses premiers émois. 

Il y rencontre Albertine. Prix Goncourt 1919. 
 

 

Sade, Donatien Alphonse 

François de 

Les 120 journées de Sodome 

Le Tripode 
Cette oeuvre, écrite à la Bastille en 1785, mais 

inachevée, fut publiée pour la première fois en 

1931. A la fin du règne de Louis XV, le duc de 

Blangis, l'évêque son frère, le président de 

Curval et le financier Durcet, s'enferment quatre mois au 

château de Silling, en Forêt-Noire, avec quarante-deux jeunes 

personnes. Le roman prend la forme d'un journal de 600 

perversions écrit par 4 proxénètes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

McCarthy, Cormac 

Méridien de sang 

Ed. de l'Olivier 
Chevauchée plus que fantastique qui mène le 

lecteur du Tennessee au Texas, puis à travers 

les déserts de Chihuahua et Sonora, sorte de 

western métaphysique, équipée nihiliste au 

terme de laquelle rien n'est révélé, où l'on 

massacre pour cent dollars le scalp, où l'on ne 

récolte qu'un collier d'oreilles séchées. 

 

Egolf, Tristan 

Le seigneur des porcheries : le 

temps venu de tuer le veau gras 

et d'armer les justes 

Gallimard 
Tout se passe dans la petite ville de Baker, 

sinistre bourgade du Midwest, ravagée par 

l'inceste, l'alcoolisme, la violence aveugle, le 

racisme et la bigoterie. Au centre des 

événements, John Kaltenbrunner, un enfant du pays, en butte à 

toutes les vexations, animé par une juste rancoeur. Comment 

John se vengera-t-il de la communauté qui l'a exclu ? 
 

 

Guyotat, Pierre 

Eden, éden, éden 

Gallimard 
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La sélection de Patrice Franceschi

 

Chaliand, Gérard 

La pointe au couteau : un 

apprentissage de la vie 

Points 
L'écrivain politique revient sur son parcours, 

de la guerre d'Algérie à son engagement 

anticolonialiste, en passant par la littérature et 

la publication de plusieurs recueils de poésie. 
 

 

Makine, Andreï 

Le pays du lieutenant Schreiber : 

le roman d'une vie 

Grasset 
Jean-Claude Servan-Schreiber, héros de la 

Seconde Guerre mondiale, a publié ses 

mémoires à l'âge de 92 ans dans Tête haute. 

A. Makine fait le récit de leur amitié, de leurs 

échanges, de leur combat pour que ses 

mémoires soient publiés et entreprend un devoir de réparation 

envers un grand homme oublié. 
 

 
Gary, Romain 

La promesse de l'aube 

Gallimard 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

Marcolongo, Andrea 

L'art de résister : comment 

l'Enéide nous apprend à traverser 

une crise 

Gallimard 
Un plaidoyer en faveur de la lecture de 

l'Enéide de Virgile. L'auteure souligne 

comment les thématiques de ce vaste poème 

épique entrent en écho avec l'époque contemporaine. Décrivant 

notamment les rapports de Virgile avec le pouvoir politique de 

son temps, elle développe une vision personnelle des 

personnages d'Enée et de Didon. 
 

 
Les Stoïciens : Cléanthe, 

Diogène, Laerce, Plutarque, 

Cicéron, Sénèque, Epictète, 

Marc-Aurèle 

Gallimard 

 

 

Conrad, Joseph 

Lord Jim 

Le Livre de poche 
Jim est un jeune officier de marine marchande 

britannique. Epris de rêves héroïques, il se 

montre tout à fait poltron et indigne dans 

l'adversité. Ainsi, en mer Rouge, il abandonne 

son navire, le Patna, sur le point de sombrer. 

A Patusan, en Asie du Sud-Est, il tente de 

restaurer sa dignité. Avec en fin d'ouvrage, 

une étude sur l'auteur et son oeuvre. 
 

 

Faria, Katell 

Les aventurières du ciel 

Points 
Portraits de six femmes d'exception qui, entre 

les deux guerres mondiales, occupèrent une 

place de premier plan dans l'épopée de 

l'aviation. Leurs exploits, leurs peines et leurs 

joies, mais aussi leurs amours et parfois leurs 

fins tragiques sont racontés dans le détail, faisant revivre la 

grande aventure des airs et les débuts de l'émancipation 

féminine. 
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La sélection de Jacques Josse 

 

 

 

Hrabal, Bohumil 

Une trop bruyante solitude 

R. Laffont 
Monsieur Hanta travaille à Prague dans une 

usine de recyclage de papier. Tous les jours, il 

est censé détruire les livres interdits par la 

censure. Mais il se sait investi d'une mission : 

celle de sauver la culture. Et il entasse chez lui 

beaucoup de livres. Car lui aussi est rejeté et 

abandonné de tous. 
 

 

 

Steinbeck, John 

Les raisins de la colère 

Gallimard 

 

 

 

Kokántzis, Níkos 

Gioconda : récit 

Ed. de l'Aube 
L'histoire d'une initiation amoureuse entre 

Nikos, un adolescent, et une jeune fille juive, 

Gioconda, jusqu'à sa déportation à Auschwitz 

en 1943. 
 

 

 

 

 

 

 

Navarro, Mariette 

Ultramarins 

Quidam éditeur 
Au cours de la traversée de l'Atlantique, 

l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer 

avec l'accord inattendu de la commandante, 

une femme pourtant peu habituée aux écarts. 

Seule cette dernière ne participe pas à la 

baignade. A leur retour à bord, tous les marins sont saisis d'une 

impression étrange et la suite du voyage prend une tournure 

étonnante. Premier roman. 
 

 

 

Keineg, Paol 

Johnny Onion descend de son 

vélo 

Ed. les Hauts-Fonds 
Des poèmes donnant la parole à un 

personnage de Johnny Onion, nom donné aux 

hommes de Roscoff qui, de 1820 à la fin du 

XXe siècle, se rendaient en Angleterre afin de 

vendre leurs oignons. Celui-ci se remémore le 

monde tel qu'on le voit du haut de son vélo. 
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La sélection de Maryam Madjidi

 

Flaubert, Gustave 

Madame Bovary : moeurs de 

province 

Flammarion 
Considéré à sa parution en 1857 comme une 

atteinte à la morale publique et religieuse, ce 

roman apporte un témoignage sur la condition 

de la femme, la société bourgeoise et la vie en 

province au XIXe siècle à travers le 

personnage d'Emma Bovary, épouse de Charles, médecin de 

campagne en Normandie. Avec un dossier sur le contexte 

d'écriture du roman et le roman impersonnel, entre autres. 
 

 

Despentes, Virginie 

King Kong théorie 

Grasset 
Réflexions de l'auteure sur sa vie de femme et 

les évènements qui ont guidé ses choix de vie, 

sur la place laissée dans les sociétés 

modernes à chacun des deux sexes, sur 

l'ordre établi, sur son expérience de la 

prostitution occasionnelle, sur la sexualité 

féminine, sur les rapports entre sexes, etc. 

 

 
Koltès, Bernard-Marie 

Quai Ouest 

Suivi de Un hangar, à l'ouest 

(notes) 

Minuit 
Un homme voudrait mourir. Il prévoit de se 

jeter dans le fleuve. Quand il passe à l'acte, un 

inconnu plonge derrière lui et le repêche. 

 
Farrokhzad, Forough 

Poèmes : 1954-1967 

Lettres persanes 
Ce recueil reprend l'intégralité des poèmes 

composés par F. Farrokhzad de 1954 à sa 

mort prématurée en 1967 et parus dans cinq 

recueils différents. Son œuvre est traversée 

de questionnements intimes et témoigne de 

ses désirs d'émancipation dans une société 

marquée par l'autoritarisme, la religion et les conventions 

sociales. 

 

Yourcenar, Marguerite 

Feux 

Gallimard 
Ces textes ont été écrits dans l'une des 

périodes (1936) les plus troublées 

sentimentalement de la vie de M. Yourcenar. 

Ils constituent un livre poétique, passionné et 

parfois désespéré. Alternant avec des notes 

sur la passion amoureuse, on trouve des 

histoires de Phèdre, d'Achille, de Patrocle, d'Antigone, de 

Clytemnestre ou de Sappho. 
 

 

Prévert, Jacques 

Paroles : texte intégral 

Gallimard 
Paroles d'une chanson, dont vers libres, prose 

oratoire, prose poétique et surprises de la 

langue donnent la mélodie. Ce recueil de 

Prévert rassemble des textes, donnés par le 

poète comme on offre des fleurs, entre 1931 

et 1945.  
 

 

Omar Hayyam 

Cent un quatrains de libre pensée 

Gallimard 
Ces quatrains, dont une majorité ont été écrits 

par Omar Khayyâm (1048?-1032?) 

représentent la première œuvre d'une forme 

populaire de la poésie persane. Cette 

traduction s'efforce de restituer la ferveur, la 

grâce et le charme de l'original persan et de 

donner une idée de sa forme. 
 

 

Hedayat, Sadeq 

La chouette aveugle 

Corti 
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La sélection de Vincent Message

 

Akhmatova, Anna Andreevna 

Requiem : poème sans héros : et 

autres poèmes 

Gallimard 
Anthologie de poèmes de A. Akhmatova 

(1889-1966) qui tente d'aborder son oeuvre 

dans son entier. Elle restitue un demi-siècle de 

combat solitaire, acharné et douloureux à 

travers une poésie qui célèbre les pouvoirs 

d'une parole irréductible. 
 

 
Yoshimura, Akira 

Le convoi de l'eau 

Actes Sud 
À travers la construction d'un barrage aux 

abords d'un village condamné par le nouvel 

édifice, le destin d'un homme au passé trouble 

entre en résonnance avec celui d'une petite 

communauté totalement isolée en pleine 

montagne. 

 

 

 

Histoire secrète 

Anekdota 

Belles lettres 
Entré au service de Bélisaire, devenu 

dignitaire de la cour, Procope (mort vers 560) 

est le principal historien du règne de Justinien. 

Dans cette Histoire secrète, pamphlet virulent, 

il se fait le porte-parole d'une opinion hostile à 

l'empereur, celle de l'aristocratie sénatoriale et des grands 

propriétaires. 

 

 

Vazquez, Laura 

La semaine perpétuelle 

Ed. du sous-sol 
Un roman poétique empreint d'une écriture 

animiste laissant la parole aux choses du 

monde, dans lequel l'auteure évoque les 

internautes et leur univers. Mention spéciale 

du jury du prix Wepler-Fondation La Poste 

2021. Premier roman. 
 

 

Bolano, Roberto 

Appels téléphoniques 

Bourgois 
Quatorze récits ou fragments de biographies 

qui rappellent combien est commun le 

côtoiement de la folie, de la mort, des abîmes 

chez tous les êtres. Sous le regard désabusé 

et bienveillant de l'auteur, la vie semble 

engendrer de la fiction, et en retour, ces 

fictions contaminent la vie. Accompagnés de 

réflexions sur la littérature et les artistes. 
 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de la métropole rennaise. 
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