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Les lecteurs ont aimé  : 
 
SCHMITT Eric-Emmanuel.- L’enfant de Noé.- Ed. Lsd R SCH 
Livre à écouter. Médiathèque André-Malraux et à la Bibliothèque du Brun-pain. 

Le portrait d’un enfant juif caché durant l’Occupation allemande et le courage et l’humanité de ceux 
qui l’ont sauvé ont touché les lecteurs. La version de ce roman est lue par l’auteur, ce qui renforce 
l’émotion. 
 
COSSE Laurence.- La Terre des folles.- HB-éditions 848 COS 
Médiathèque André-Malraux 

Un livre en hommage à celles qu’on a appelées les Folles de mai : ces femmes, mères, sœurs ou 
filles de disparus argentins, qui depuis 30 ans, tournent inlassablement sur la Place de Mai à 
Buenos-Aires, pour demander justice pour leurs proches martyrisés. 
 
SHAOGONG Han.- Bruits dans la montagne.- Gallimard (Monde entier) R HAN 
Médiathèque André-Malraux 

Des nouvelles pour découvrir un monde lointain et une civilisation immense, où traditions 
ancestrales, idéologie communiste et fièvre commerciale se rejoignent. 
 



 

Les bibliothécaires ont présenté les ouvrages sélec tionnés lors du 24 e Festival 
du premier roman de Chambéry  
 
AÏSSAOUI Mohammed.- L’affaire de l’esclave Furcy.- Feryane R AIS 
Grands caractères. Médiathèque André-Malraux, Média thèque de la Bourgogne, Médiathèque du Brun-Pain. 

A partir d’archives relatant un procès intenté par un esclave à son maître en 1817, M. Aïssaoui restitue 
avec force la condition des esclaves sur l’île Bourbon (La Réunion) et leur combat pour la liberté. 
 
ALARD Nelly.- Le Crieur de nuit.- Gallimard R ALA 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Sea u, Médiathèque de la Bourgogne, Médiathèque du Brun -Pain. 

Ce livre sans complaisance sur le deuil nous entraîne dans un terrible huis-clos familial ayant pour 
cadre la terre bretonne. Ses qualités littéraires et l’originalité du récit ont su séduire la critique qui lui 
a réservé un accueil chaleureux. 
 
BEL Hervé.- La Nuit du Vojd.- JC Lattès R BEL 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque de la Bourgo gne, Médiathèque du Brun-Pain. 

Une fable sociale écrite de brillante manière, qui restitue parfaitement les mécanismes du totalitarisme. 
 
BELAÏSCH Stéphane.- La méditation du pamplemousse :  Tel Aviv roman.- Denoël R BEL 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque de la Bourgo gne, Médiathèque du Brun-Pain. 

Un livre tonique à la tonalité douce amère, comme un jus de pamplemousse israëlien ! 
Dans ce roman d’apprentissage tendre et ironique, à l’écriture nerveuse et visuelle et à l’humour 
décapant, défile une galerie de personnages qui rivalisent d’excentricité. 
Un livre à dévorer pour son humour débridé, loufoque, abracadabrantesque. Très faciles à lire, les 
chapitres s’enchaînent à un rythme effréné, à la manière de planches de BD ou de séquences vidéo. 
 
BINET Laurent.- HHhH.- Grasset R BIN 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Sea u, Médiathèque de la Bourgogne, Médiathèque du Brun -Pain. 

A partir d’un épisode de la seconde guerre mondiale, l’assassinat de Reinhard Heydrich, chef de la 
Gestapo et des services secrets nazis par deux résistants tchécoslovaques, l’auteur a su entrecroiser 
récit historique et narration romanesque pour livrer un roman captivant, salué par la critique. 
 
GAULT Vanessa.- Une famille nucléaire.- Editions Ga spard Nocturne R GAU 
Médiathèque André-Malraux , Médiathèque de la Bourg ogne, Médiathèque du Brun-Pain. 

Un thriller familial dans un milieu très « ordinaire ». Palpitant, effrayant tant la confrontation entre le 
monde de l’enfance et celui des adultes peut être violente, le récit nous entraîne au bord du gouffre. 
Un livre rédigé en partie au cours de la résidence littéraire de l’auteur à la Villa Yourcenar, au Mont Noir. 
 
GHISLAIN Christophe.- La Colère du rhinocéros.- Bel fond R GHI 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque de la Bourgo gne, Médiathèque du Brun-Pain. 

Pas banal de rencontrer sur sa route un rhinocéros alors qu’on est en partance pour une Belgique 
improbable au volant d’un corbillard ! Un roman western aux accents surréalistes où trois récits se 
rejoignent. L’auteur, cinéaste, a sans doute été inspiré des films de Kusturica pour ce récit rapide, 
au ton percutant, qui invite le lecteur à un voyage hors du commun. 
 
HEAMS-OGUS Thomas.- Cent-seize Chinois et quelques. - Seuil R HEA 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Sea u, Médiathèque de la Bourgogne, Médiathèque du Brun -Pain. 

L’évocation d’un fait historique peu banal : dans les Abruzzes, l’internement d’une petite 
communauté chinoise de 116 personnes durant la seconde guerre mondiale. Le style du récit, très 
travaillé, restitue bien le caractère absurde de la situation vécue par cette communauté oubliée dans 
l’Italie de Mussolini. 
 
MONNIN Isabelle.- Les vies extraordinaires d’Eugène .- JC Lattès R MON 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Sea u, Médiathèque de la Bourgogne, Médiathèque du Brun -Pain. 

Malgré le sujet abordé particulièrement délicat, la mort d’un enfant, l’auteur a su, avec beaucoup de 
sensibilité, écrire un livre au ton tendre, parfois cocasse. Selon ses dires, « noir mais toujours 
lumineux » comme les tableaux de Pierre Soulages. 
 



 
PERRIGNON Judith.- Les Chagrins.- Stock R PER 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Sea u, Médiathèque de la Bourgogne, Médiathèque du Brun -Pain. 

Derrière chaque mur, une histoire ! Celle d’Héléna, enfermée à la prison de femme de la petite 
Roquette est dramatique et racontée magistralement dans un récit polyphonique par la journaliste 
Judth Perrignon. Un roman émouvant, juste, écrit sans effets et qui ne peut que toucher le lecteur. 
 
SALAÜN Lionel.- Le Retour de Jim Lamar.- Liana Levi  R SAL 
Médiathèque du Blanc-Seau. 

« Le plus américain des romans français » selon le Magazine littéraire. Le retour d’un vétéran du 
Vietnam dans sa ville natale au bord du Mississipi et sa rencontre avec un adolescent qui deviendra 
son seul ami, sont l’occasion d’un captivant roman d’apprentissage au pays de Faulkner et 
Tennessee Williams. 
 
SZALOWSKI Pierre.- Le Froid modifie la trajectoire des poissons.- H. D’Ormesson R SZA 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Sea u, Médiathèque de la Bourgogne, Médiathèque du Brun -Pain. 

On retrouvera avec plaisir Montréal où une communauté de voisins s’entraide et se découvre lors 
d’un épisode hivernal particulièrement rigoureux. Ce roman au titre intrigant, est un livre optimiste, 
sympathique, qui plaira à ceux qui ont aimé « Ensemble c’est tout » d’Anna Gavalda. 
 
TAPIERO Olivia.- Les Murs.- VLB éditeur R TAP 
Médiathèque André-Malraux, Médiathèque de la Bourgo gne, Médiathèque du Brun-Pain. 

Un roman québécois, non autobiographique précise bien l’auteur, qui nous précipite dans l’univers 
de folie d’une jeune anorexique. Justesse de ton et maîtrise de l’écriture sont les principales qualités 
de ce court roman qui ne laissera aucun lecteur indifférent. 
 
 
 
 
 


