
 

 

 

La sélection des « bouquineurs confinés »  

de la médiathèque Stendhal 

 

Pendant le confinement les « bouquineurs de 11 h moins le 

quart », lecteurs et bibliothécaires, ont échangé par mail 

leurs impressions autour de livres, films, ou séries se 

rapportant au temps réapprivoisé, au divertissement ou aux 

enquêtes policières haletantes.  

 

Nous sommes heureux de vous présenter notre sélection. 

 

 

 



ROMANS 

 
 

-Askja / Ian Manook. Ed. Albin Michel, 2019. 

Dans l'Askja, au nord-est de l'Islande, une femme est assassinée mais son corps 

disparaît, tout comme les témoins. Sur un site touristique près de Reykvavik, 

une scène de crime est découverte, mais le cadavre n'est plus là… 

Après la trilogie mongole « Yeruldelgger », Ian Manook signe ici le deuxième 

volume d’une trilogie islandaise. Dès le premier chapitre, on est immergé au 

cœur de l’Islande et au cœur de l’intrigue. Un polar totalement addictif. 

 

-Toutes blessent, la dernière tue / Karine Giebel.- Ed. Belfond, 2018.  

Tama, une petite fille de 8 ans, est vendue par son père à une riche famille 

franco-marocaine. Elle devient leur esclave. Gabriel, tueur professionnel, vit 

isolé dans un chalet au cœur des Cévennes.  

Quel est fil qui reliera ces deux personnages ? 

Karine Giebel aborde ici le thème de l’esclavage moderne avec une précision 

toute clinique. Avant d’écrire ce roman, l’auteure a mené une véritable 

enquête, en contactant notamment l’OIT (Organisation internationale du 

travail). Les chiffres sont effrayants puisque 45 millions de personnes à travers 

le monde seraient esclaves, dont 270.000 en France. Un thriller à la fois glaçant 

mais aussi terriblement empathique. 



   -Je vivrai l'amour des autres/Jean Cayrol.Ed. Seuil, 1996.  

Un diptyque romanesque, dont la première partie introduit un narrateur 
anonyme (Jean Cayrol ?), qui traverse son époque sans la considérer vraiment, 
comme hébété après son expérience de la déportation. 

Une superbe écriture pas ordinaire, mais attachante et forte pour les sujets, les 
personnages abordés.  

 

-Oublier Palerme / Edmonde Charles Roux. Ed. Le livre de poche, 1966     

                                                                                                                                                                                                                  

Est-ce que les protagonistes de ce roman chorale- écrit par une ancienne 
résistante, journaliste et amoureuse de l'univers méditerranéen- y 
parviendront ? 
Dans une langue assez classique, précise, l'écrivaine narre l'histoire d'une 
émigration de femmes et d'hommes arrachés à une île sensuelle, antique, 
archaïque, violente, pour la ville de New York City.  
S'entrecroisent les destins d'une famille aristocrate, bousculée par la culture 
sicilienne et par l'histoire dramatique de la Sicile aux XIXe et XXe siècles, et ceux 
de pauvres chassés par la misère, l'injustice, la guerre ... 
L'écrivaine réussit à nous faire plonger dans la psyché agressive, entreprenante 
et superficielle du milieu médiatique des années 60 new yorkais, en alternance 
avec les descriptions d'une Sicile sensuelle, odorante, violentée par la nature et 
les hommes 



- Le neveu d'Amérique/Luis Sepulvada. Éd Metailie, 1996.  

Le sens de la condition humaine et de la condition d'artiste ont présidé à 
l'écriture de cet ouvrage tissé d'expériences personnelles. 

Au départ, la figure du Grand père libertaire :"Un jour tu iras à 
Martos"...  "C'est où Martos ?"  "Ici" dit-il en se frappant la poitrine. 

C'est le voyage d'une vie qui conduira Sepulvada à Martos. 

Un parcours chahuté, un récit d'exil qui débute par un engagement qui passe 
au Chili par la case prison et se lit comme un roman d'aventure... 
PASSIONNANT ! 

 

 

-Le bal des ombres/Joseph O’Connor.Ed. Rivages, 2020  

1878, le Londres victorien entre splendeur et décadence. Trois personnages 

gravitent autour du Lyceum Theatre : Ellen Terry, la Sarah Bernhardt anglaise 

Henry Irving, grand tragédien shakespearien, puis Bram Stoker, administrateur 

du théâtre et futur auteur de Dracula.  

Une œuvre romanesque sur fond historique, célébrant le pouvoir de la 

création ; pour changer d’époque et de décors. 

 



FILM, SERIES, DOCUMENTAIRES,  

 

 

 -Coffret Kaamelott : Les 6 livres, L’intégrale de la série / réalisée 

par Alexandre Astier. 

En cette période post-confinée et pas franchement joyeuse, voir ou revoir cette 

série culte, incroyablement bien écrite et hilarante, c’est tout simplement 

réjouissant. Qui a dit «c’est pas faux » ? 

 

 

-The intruder " / Roger Corman, 1962, tiré du roman de Charles Beaumont 

* 
 
Glaçant de superbe, comment un homme, apparemment tout simple, peut 
amener à retourner une population pour le pire. 
Un film dur sur la fin du ségrégationnisme, qui fait réfléchir et qui permet aussi 
de voir William Shatner autrement que dans la série Star Trek. 
 
Finalement on n’est pas bien chez soi devant un bon film ? 
 

* bientôt disponible. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Corman
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962_au_cin%C3%A9ma


-Shaun of the Dead/ Edgar Wright.2004 

Une épidemie de zombies trouble l’ordre de l’Angleterre et la vie routinière 

passablement ennuyeuse de Shaun, de sa fiancée et de ses amis. 

Une bonne parodie comme on les aime. Humour britannique, acteurs de 

grands talents et scénario joyeusement inspiré. 

 

A regarder sans modération pour oublier ses soucis. 

 

 

                                                                                                                        

Westworld (1) : le labyrinthe /Jonathan Nolan, Lisa Joy . Série 2017 

Westworld (2) : la porte.  

 Adapté du film de Michael Crichton (1973) Mondwest. 

Dans un futur non défini : A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les 

visiteurs paient des fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. 

Mais les androïdes à apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir 

du spectacle aux clients commencent à adopter des comportements 

imprévisibles, voire erratiques.  

Dans cette série addictive, nous suivons les luttes de pouvoir, les rêves de 

libertés et les phantasmes des humains et des androïdes, tant dans les 

paysages poussiéreux du parc que dans ses coulisses glacées et futuristes  

Le plus : les musiques de Ramin Djawadi, parfaitement adaptées. 

 



ESSAIS, APHORISMES, POESIES, BIOGRAPHIES 
 
 

- -Chez soi : une odyssée de l’espace domestique / de Mona 

Chollet. Editions Zones, 2015  

L’auteure se dit casanière. Et tout au long de son essai elle détricote ce qui se 

cache derrière ce « Sors de ta chambre ! » qu’elle entendait petite. Cette 

conception du temps, qu’on nous impose, et qui cependant nous définit, même 

malgré nous. Notre rapport aux réseaux sociaux, au travail, à la maternité, à la 

famille … 

 Être « chez soi ». Nous en avons tous fait l’expérience ou presque, un livre 

pour mieux vivre l’après. 

 
 
-10 considérations sur le temps / Bodil Jonsson. Ed. Gallimard, 1999.                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               
Cet essai qui se lit aussi facilement qu'un roman nous invite à penser 
différemment notre notion au temps.  En s’appuyant sur son travail de 
physicienne et ses expériences personnelles, Bodil Jonsson oppose le temps 
des horloges à celui du vécu et se fait l 'avocat des temps d'arrêt nécessaires à 
la pensée. 
 
 Écrit avec finesse et humour, bien analysé, le sujet est dans l’air du temps. On 
ne ressent plus l 'écoulement des heures de la même manière.  
 
 
 



 -La moelle de la vie /Henry David Thoreau ( 500 aphorismes) Éd 
Mille et une nuits, 2006. 
 
Résumer un livre d'aphorismes... est en soi une gageure !  
Disons qu'il s'agit de réflexions entre philosophie et spiritualité telles que 
pratiquées par celui qui influença dans les années 1960-1970 les mouvements 
contestataires américains ainsi que les partisans de la non-violence. 
  
Le crocodivirus (comme dit Bernard Pivot) donne envie de se concentrer un 
peu plus sur la substantifique moelle de la vie. 
 
 

 « Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages »/ Sylvain 
Tesson. Ed. Pocket, 2013.  
 
L'aphorisme comme le voyage est une ascèse. On se débarrasse du superflu, on 
se rapproche du cœur de la nature et de la vérité. 
 
Et pourquoi ne pas chaque jour lire un aphorisme de Tesson pour commencer 
la journée ? Se mettre en joie et partager avec ceux que l’on aime :  
 
 "Marmotte : la concierge des Alpages"  
 "Un jour les sentiers se vengeront d'avoir été battus"  
 "Cascade : débit de boisson qui ne sert que de l'eau"   
 
 
 
 
 
 
 
 



-Exercices de style/ Raymond Queneau. Ed. Nathan 1995  
 
Exercices de style est l'un des ouvrages les plus célèbres de l'écrivain français 
Raymond Queneau. Ce livre singulier raconte 99 fois la même histoire, de 99 
façons différentes. 
 
Il me semble qu'il est bien d'aborder ces textes en essayant de mettre de côté 
les schémas de la littérature telle que nous la connaissons et l'apprécions 
certainement. Pas facile, j'en conviens, mais un autre exercice........  de style ? 
 
 
 
 

 -Sable mouvant/ Henning Mankel. Ed. Seuil, 2015  
 
Livre écrit sur des souvenirs de la vie de l’auteur de romans et romans policiers, 
alors qu'il sait qu'il est atteint d'un cancer, dont on sait qu'il ne s'en remettra 
pas puisqu'il va mourir peu de temps après. 
L’auteur y parle sans détours des craintes de la mort toute proche en se 
remémorant certains faits de sa vie. Ce n'est pas larmoyant, mais sobre et juste 
de ton.  
 
  



 
 

-L’Art de la sieste/Thierry Paquot. Zulma, 1998 
 
«…Dormez, rêvez, rompez les amarres avec la rive du quotidien chronométré ! 
Décidez de votre temps, siestez ! » Ce n'est pas un ordre, mais un conseil pour 
résister à la dictature du temps contraint, pour disposer enfin, selon ses désirs, 
de ce bien si précieux : le temps. » 
 
Pour se réapproprier le temps, son temps personnel, et évacuer les tensions de 
cette curieuse période, lisez l’Art de la sieste dans votre canapé ! 
  

https://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?queryosiros=editeurs_tous:(%22Zulma%22)


 

DOCUMENTAIRES 
 

-Atlas des fortunes de mer / Cyril Hofstein. Ed.Arthaud 2019.  
 
 Des côtes du Ponant à l’océan Indien 
On suit chapitre par chapitre les disparitions mystérieuses, les naufrages, les 
sauvetages incroyables et les grandes découvertes du monde de la mer. 
Des histoires vraies qui parfois ont donné naissances à des légendes, comme le 
hollandais volant. 
 
Ce beau livre documentaire, bleu comme le ciel, comporte maintes cartes 
maritimes et apporte des réponses à plusieurs mystères. 
Parfait pour se cultiver et s’évader de son chez soi. 
 
 
 

-  Reconnaître les chants d'oiseaux /Hannu Jannes et Owen 
Roberts.Éd ULMER 2011. 
 
C'est bien fait, il y a un CD avec les enregistrements des chants et cris d'oiseau. 
Le livre propose les photos et caractéristiques de l'espèce.  
 

Parfait pour profiter de l’heure de promenade en se cultivant ! 
 
 
 
 
 



 
 
 
DEUX AUTEURS : 
 
 
Jean-Louis Fournier 
 
Pourquoi ce choix ? 
 
Parce que le « Club des Bouquineurs de 11 h moins le quart » a beaucoup 
échangé autour de cet auteur qui touche à plusieurs styles. 
 
Ecrivain, humoriste et réalisateur, il nous enchante avec ses petits précis de 
grammaire ou de mathématique, décalés et drôles, qui nous apprennent plein 
de choses. 
Il nous émeut avec ses romans (autobiographiques), écrits avec pudeur et 
humour. 
 
Une sélection de ses ouvrages : 
-Ça m'agace. 
-Sciences naturelles et impertinentes. 
-Grammaire française et impertinente. * 
-Où on va, papa ? 
-Je ne suis pas seul à être seul. 
 

 
*« Dans les propositions subordonnées, le subjonctif s'emploie pour exprimer :  
un fait redouté : 
Mon arrière-grand-père est mort, mon grand-père est mort, mon père est mort, 
j'ai peur que ce ne soit héréditaire. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Sylvain Tesson 
 
Pourquoi ce choix ? 
 
Parce que le « Club des Bouquineurs de 11 h moins le quart » a beaucoup 
échangé autour de cet auteur dont les récits de voyages et les recueils 
d’aphorismes nous ont fait nous évader et regarder le monde autrement. 
 
Une sélection de ses ouvrages : 
-Petit traité sur l'immensité du monde 
-Sur les chemins noirs 
-On a roulé sur la terre 
-Aphorismes dans les herbes : et autres propos de la nuit 
- Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvage* 
 
 
*« Pris de froid, le temps se couvrit d’une écharpe de brume. » 
 
 


