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Avec la participation de Valérie Rouzeau, auteur et  traductrice  
qui a aimé :  
 
DESNOS Robert.- Oeuvres.- Gallimard,  2003 840.8 DE S 
Réunie en un seul volume, l’œuvre complète de ce gr and poète : ses textes 
poétiques mais aussi des articles sur le cinéma, la  littérature, l'art, la musique 
des  lettres, des témoignages accompagnés d’une ric he iconographie. 
 
Les lecteurs ont aimé  : 
 
BENACQUISTA Tonino.- La maldonne des sleepings.- Ga llimard,1998 P BEN 
Paris-Venise, en trajet de nuit. Antoine, agent des  wagons-lits est un habitué 
de cette ligne. Mais ce soir là, un clandestin pour chassé fait partie du voyage. 
La nuit ne sera pas calme. 
 
NEMIROVSKY Irène.- Suite française.- Denoël, 2004 R  NEM 
Une chronique de la vie en France pendant l’exode d e 1940 et l’occupation 
allemande. 
Irène Nemirowski,  juive ukrainienne, installée en France depuis les années 20 
avait le projet d’écrire une tétralogie sur la guer re mais elle n’eut pas le temps 
de finir son œuvre. Déportée à Auschwitz elle mouru t en 1942. Le manuscrit, 
ne fût publié qu’en 2004 par ses filles. Il obtint le Prix Renaudot de la même 
année. 



 
OKSANEN Sofi.- Purge.- Stock, 2010 R OKS 
En 1992, l'Union soviétique s'effondre et la popula tion estonienne fête le 
départ des Russes. La vieille Aliide, qui vit terré e dans sa maison au fin fond 
de la campagne, fait la connaissance de Zara, une j eune femme qui semble en 
grande détresse. Un lourd secret de famille est rév élé, en lien avec 
l'occupation soviétique. 
 
ROA BASTOS Augusto.- A contrevie.-  Seuil, 1996 R R OA 
Un homme fatigué, fugitif, rescapé de mille bataill es, le corps et l’âme 
marqués de cicatrices douloureuses, tente de prendr e le chemin de l’exil. Il 
est le seul survivant d’une tentative d’évasion dan s laquelle les autres 
prisonniers ont péri ensevelis sous les décombres d ’un tunnel. Mais le train 
qui devrait le conduire vers le repos l’emporte dan s un voyage initiatique vers 
la mort. 
 
SAVITZKAYA Eugène.-  En vie.- Editions de Minuit, 1 995 R SAV 
« Ce qui se fait dans une maison et dans ses alento urs. De la façon de 
ramasser la poussière à l'odeur du chou, de la cave  aux miettes qui jonchent 
le sol. Rien d'extraordinaire, donc, sinon une trav ersée des gestes de la vie 
domestique, sinon une plongée littérale dans une pr atique de l'écriture 
littéralement concrète, physique, au plus proche de s choses et des êtres.» 
 

Les bibliothécaires ont aimé  : 
 
PRIEST Christopher.- Le prestige.- Gallimard, 2007 F PRI 
Au cours d'une enquête sur une secte, le journalist e Andrew Wesley fait la 
connaissance de Kate Angier. Elle lui révèle qu'il s'appelle en fait Andrew 
Borden et qu'une guerre oppose leurs deux familles de prestidigitateurs 
depuis la fin du XXe siècle. Le roman a été adapté au cinéma en 2006 . 
 
TSIOLKAS, Christos.- La gifle.- Belfond,  2011 R TS I 
Dans une ambiance chaleureuse d’un barbecue en banl ieue de Melbourne, un 
incident brise l’harmonie d’un groupe de parents et  amis. Un enfant turbulent 
manque d’en blesser un autre et le père de ce derni er le gifle. Si certains s’en 
réjouissent dans leur for intérieur- il est si exas pérant et mal élevé cet enfant - 
d’autres prendront le parti des parents qui appelle nt la police et déposent 
plainte pour coups et blessures.  

 
ZWEIG Stefan.- La confusion des sentiments.- Stock,  2001  R ZWE 
Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui a marqué 
sa vie. A 19 ans, il a été fasciné par la personnal ité de l'un de  ses professeurs  ; 
l'admiration et la recherche inconsciente d'un père  font alors naître en lui un 
sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et d'un a mour presque morbide. 
 

 


