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ORWELL George, 1984  

Paris. Emmanuelle Collas, 01/2021. 393 p., 18 x 11 cm ISBN 9782072924125 

Résumé : Il était une fois un monde où la liberté n'existait pas, où chacun était sous le contrôle 

de tous, et surtout d'un seul : le Grand Frère. Il était une fois un monde où la vérité répondait 

aux intérêts de quelques-uns. Où le passé était réécrit selon les besoins du présent. Où le 

principe de non-contradiction n'avait plus cours. Ce qui était faux hier est vrai aujourd'hui. 

2+2=5. Dans ce monde, ni nos rêves ni nos désirs ne nous appartiennent plus. "Ils ne peuvent 

pas entrer dans notre tête", se dit le héros. L'histoire montera que si, ils le peuvent. Mil neuf 

cent quatre-vingt-quatre est le récit de la résistance d'un homme ordinaire face à une machine 

de mort indestructible. Paru en 1949, le roman est une satire des totalitarismes, déguisée en 

une farce tragique, d'une glaçante actualité. Par son pouvoir de prémonition, Mil neuf cent 

quatre-vingt-quatre est de ces chefs-d’œuvre qui nous marquent à jamais.  

Cote : R ORW 

 

 

Follett, Ken, Crépuscule et l'aube (le)  

Paris. Robert Laffont, 09/2020 - 847 p., 24 x 16 cm - ISBN 9782221157701 

 

Résumé : En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings 

à l'est. Les destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de 

bateaux, Ragna, jeune noble normande insoumise et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent 

tour à tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Notes : 

Traduit de l'anglais. Préquelle de la série Les piliers de la terre Genre, thème : Littérature 

britannique. 

Cote : RH FOL 

 

 

 

Laurent Caroline, Rivage de la colère 

Paris. Les Escales, 01/2020. 412 p., 23 x 14 cm. ISBN 9782365694025 

 

Résumé : Certains rendez-vous contiennent le combat d'une vie. Septembre 2018.  

Pour Joséphin, l'heure de la justice a sonné. Dans ses yeux, le visage de sa mère...Mars 

1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à l'île 

Maurice. Elle qui va pieds nus, sans brides ni chaussures pour l'entraver, fait la 

connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Un 

homme de la ville. Une élégance folle. Quelques mois plus tard, Maurice accède à 

l'indépendance après 158 ans de domination britannique. Peu à peu, le quotidien bascule 

et la nuit s'avance, jusqu'à ce jour où des soldats convoquent les Chagossiens sur la plage. 

Ils ont une heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs 

attaches. Et pour quelle raison ? Pour aller où ? Après le déchirement viendra la colère, 

et avec elle la révolte. Roman de l'exil et de l'espoir, ce roman nous plonge dans un drame 

historique méconnu, nourri par une lutte toujours aussi vive cinquante ans après.  

Cote : R LAU 



 

Le Tellier Hervé, Anomalie(L') 

Paris. Gallimard, 08/2020. 327 p., 21 x 14 cm. ISBN 9782072895098 

   

Résumé : "Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et 

même le génie, c'est l'incompréhension. "En juin 2021, un événement insensé bouleverse les 

vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : 

Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, 

las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore 

Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. 

Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, 

L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Prix Goncourt 2020. 

Cote : R LE_T 

 

 

 

 

 

 

Ducrozet, Pierre, Grand vertige (Le) 

Arles. Actes Sud, 08/2020. 366 p., 22 x 12 cm.  ISBN 9782330139261 

   

Résumé : Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité pour prendre la tête d'une 

"Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel".  

Pas dupe, il tente de transformer ce hochet géopolitique en arme de reconstruction massive. Au cœur 

du dispositif, il crée le réseau Télémaque, mouvant et hybride, constitué de scientifiques ou d'intuitifs, 

de spécialistes ou de voyageurs qu'il envoie en missions discrètes, du Pacifique sud à la jungle birmane, 

de l'Amazonie à Shanghai... Tandis qu'à travers leurs récits se dessine l'encéphalogramme affolé d'une 

planète fiévreuse, Adam Thobias conçoit un projet alternatif, novateur, dissident. Pierre Ducrozet 

interroge de livre en livre la mobilité des corps dans le monde, mais aussi les tempêtes et secousses 

qui parcourent notre planète. Sa narration est vive, ludique, rythmée. Elle fait cohabiter et résonner 

le très intime des personnages avec les aspirations les plus vastes, la conscience d'un pire global, d'une 

urgence partagée. Le grand vertige est une course poursuite verticale sur une terre qui tourne à toute 

vitesse, une chasse au trésor qui, autant que des solutions pour un avenir possible, met en jeu une 

très concrète éthique de l'être au monde. Pour tous, et pour tout de suite. 

Cote : R DUC 

 

 

 

DUTEURTRE Benoît, Ma vie extraordinaire 

Paris. Gallimard, 03/2021. 323 p., 21 x 14 cm. ISBN 9782072818653 

 

 

 Résumé : Ce livre est une quête du merveilleux jusque dans la banalité de la vie. C’est d’abord 

un souvenir d’enfance : les vacances du narrateur et l’enchantement de la montagne auprès 

d’un vieil oncle et de son épouse, héros discrets de la Résistance. Puis c’est un portrait de 

l’homme adulte avec ses élans, ses failles, ses obsessions (elles-mêmes extraordinaires), mais 

aussi son amour des lieux ou sa curiosité pour les artistes oubliés. Enfin c’est la rencontre 

d’une femme presque centenaire. Miroir d’une existence d’écrivain fou de musique, mélange 

de lumière, d’ombres et de drôleries, ce roman est aussi une réflexion sur la modernité et ses 

transformations à l’aube du XXIe siècle. 

Cote : R DUT 

 

 



 

Cali, Cavale ça veut dire s'échapper.  

Paris. Cherche Midi, 03/2019. 205 p., 22 x 14 cm. ISBN 9782749161464 

 

 

Résumé : "On ne comprenait pas tout, mais à nos âges tout explosait autour et on ne 

demandait qu'une chose, exploser avec. "Un instant, j'ai voulu vous suivre, vous voir, 

respirer ce que j'aurais dû respirer. Mais je suis resté sur la pente. Et j'ai pleuré, pas fort 

non, mais ruisselant à l'intérieur. J'entendais des gouttes tomber de très haut, une à 

une, au fond de mes entrailles déchiquetées. Mon ventre pleurait et mon cœur hurlait, 

comme quand un cœur hurle à la fin du tout. Est-ce qu'on meurt d'amour ? 

Cote : R CAL 

 

 

 

 

 

 

 

Amadou Amal Djaïli, Impatientes (Les) 

                  Paris. Emmanuelle Collas, 09/2020. 240 p., 19 x 13 cm. ISBN 9782490155255 

 

Résumé : Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le 

destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira, tandis que 

Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son cousin. Patience ! C’est le seul et unique conseil 

qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. 

Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel » Mais le ciel peut devenir 

un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? Mariage 

forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman brise les tabous en dénonçant la 

condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des 

violences faites aux femmes. Née dans l’extrême nord du Cameroun, Djaïli Amadou Amal est 

peule et musulmane. Mariée à 17 ans, elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des 

femmes au Sahel. Devenue écrivaine, elle s’est affirmée en militante féministe à la tête de 

l’association « Femmes du Sahel ». Conteuse hors pair, elle a été lauréate du Prix de la meilleure 

auteure africaine 2019 et du Prix Orange du livre en Afrique 2019. Publiée pour la première fois en France, c’est une 

des valeurs sûres de la littérature africaine et l’une des plus importantes écrivaines du Cameroun.  

Prix Goncourt des lycéens 2020.  Cote : R AMA 

 

 

 


