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Le capitaine Conan de Roger Vercel 
En septembre 1918, la prise du Mont Sokol dans les Balkans est l'une des ultimes grandes batailles de 
la guerre qui s'achève. Elle précipite la reddition de la Bulgarie et offre à l'armée française en Orient 
une victoire décisive. Conan dirige une cinquantaine d'hommes, tous plus héroïques et courageux les 
uns que les autres, sortis des prisons militaires. Prix Goncourt 1934. 
 

L'homme qui avait soif de Hubert Mingarelli, Stock 
Japon, 1946. Hisao, tout juste démobilisé souffre d'une soif obsédante qu'il doit étancher à tout 
instant. Pour sacrifier à cette obsession, il descend du train qui le conduit vers sa promise et y oublie 
le précieux présent qu'il lui destinait. S'ensuit une quête pour le retrouver, émaillée des souvenirs 
traumatisants des combats. Prix Landerneau roman 2014, prix Louis Guilloux 2014. 
 

Les faibles et les forts de Judith Perrignon, Stock 
Les drames et les bonheurs d'une modeste famille afro-américaine vivant en Louisiane et dont le 
destin vire au tragique. Dana, la mère, s'aigrit et élève seule ses enfants : Marcus, qui ne songe qu'à 
partir, Jonah, passionné de sport, Deborah qui vient de découvrir la sensualité et la petite Vickie 
dont s'occupe sa grand-mère Mamy Lee. 
 
L'enfant bleu d' Henry Bauchau, Actes Sud 
A Paris, dans un hôpital de jour, Véronique, une thérapeute, tente de guider Orion, un jeune 
psychotique, sur le chemin d'un fragile épanouissement dans l'art et l'extériorisation de ses démons. 
Il pleut des poèmes de Jean-Marie Henry 
 
Nous étions une histoire d'Olivia Elkaim, Stock 
Depuis la naissance de son fils, Anita souffre de baby blues et quitte un jour son mari et son bébé 
pour retourner à Marseille, lieu d'un drame familial, hanté par le souvenir de Rosie, sa mère 
égocentrique, et de sa grand-mère, Odette, alcoolique. 
 
Le tort du soldat d'Erri de Luca, Gallimard 
Le tort du soldat est le récit d'une rencontre fortuite mais déterminante, d'un criminel nazi et sa 
fille, et d'un traducteur de langue yiddish. Invitation à réfléchir sur l'Histoire, ce court et magnifique 
roman d'Erri de Luca réunit toutes les obsessions qui parcourent l'œuvre du grand romancier italien.  
 
Le Duel d'Arnaldur Indridason, Métailié éditions 
Reykjavik, été 1972, un jeune garçon est assassiné dans un cinéma. Au même moment doit se 
dérouler le championnat du monde d'échec opposant un américain et un russe. Su fond de Guerre 
Froide, Marion Briem, chargé de l'enquête se souvient de son enfance et de ses séjours difficiles en 
sanatorium dans les années 50. Souvenirs douloureux et enquête palpitante s'entremêlent pour nous 
livrer un récit dont l'ambiance et l'épaisseur des personnages ne nous lâchent pas jusqu'au 
déroulement final. 
 
Les vies parallèles de Greta Wells d'Andrew Sean Greer, Editions de l'Olivier 
New York, 1985. Après une rupture douloureuse et la mort de son frère jumeau, Greta Wells suit un 
traitement par électrochocs contre la dépression. Mais des effets secondaires inattendus 
apparaissent. Greta se trouve régulièrement transportée dans des vies parallèles, en 1918 et 1941. 
Différentes vies mais dilemmes similaires : suivre sa passion ou protéger sa famille, s'affirmer ou se 
taire. 
 



 
La madone de Notre Dame d'Alexis Ragougneau, éditions Viviane Hamy 
Au matin du 16 août une jeune femme est trouvée morte dans les travées de la cathédrale Notre-
Dame de Paris. La veille, lors de la procession mariale, cette jolie fille court vêtue s’était fait 
remarquée et un incident avait éclaté. Pour les enquêteurs du Quai des Orfèvres voisin comme pour 
le père Kern, le voile de mystère qui semble recouvrir la victime va être difficile à soulever et 
réserve quelques mauvaises surprises. 
 
Caprice de la Reine de Jean Echenoz, Editions de Minuit 
De Babylone au Bourget en passant par un parc, un pont, un fond sous-marin, le Suffolk et la 
Mayenne, ces sept récits entraînent le lecteur en autant de lieux différents. 
 
L'homme sans mot de Georgina Harding, Gallimard 
En Roumanie, au début des années 1950, un jeune homme est retrouvé devant un hôpital. Il ne parle 
pas, et personne ne connaît son identité. Cependant, il s'exprime en dessinant. Sur le papier, il va 
fixer des bribes de son passé. Seule une jeune infirmière, Safta, sait qu'il s'appelle Tinu, qu'il est 
sourd-muet et qu'il a grandi dans la maison de sa famille, car sa mère y était employée. 
 
Love in a fallen city d'Eileen Chang, Edtions Zulma 
Shangaï, 1941. Paï Li-Tsu, jeune divorcée retourne vivre dans sa famille et ne peut imaginer se 
remarier avant le mariage de ses plus jeunes sœurs. Mais le décadent Fan Liu Yuan, promis à sa 
jeune sœur, s'intéresse davantage à elle. Devant l'hostilité de sa famille, Paï Lio Tsu quitte Shangaï 
pour Hong-Kong… 
 
Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro,Gallimard 
Stevens a passé sa vie au service des autres. Il fut majordome pendant les années 1930 de Lord 
Darlington, puis d'un riche Américain. Le voyage qu'il accomplit pour revoir miss Kenton, la 
gouvernante qu'il aurait pu aimer, le ramène aux choix qu'il a fait et à son sens de la loyauté. Booker 
Prize 1989. A voir aussi l'adaptation cinématographique de James Ivory. 
 
Un artiste du monde flottant de Kazuo Ishiguro, Gallimard 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Masugi Ono, peintre officiel japonais, se penche sur 
son passé : sa femme et son fils ont péri dans le conflit, quant à lui, il a mis son art au service du 
nationalisme nippon. Il interroge ses souvenirs, lorsque, jeune homme, il fréquentait le monde 
flottant, autre nom des quartiers de plaisirs et des lieux de vie nocturne. Whitbread Award 1986. 
 
Le peintre d'éventail de Hubert Haddad, Editions Zulma 
Le peintre d'éventail nous conte une histoire de transmission : Hi-Han qui ouvre le 
texte à la première personne est le disciple de Matabei, lui-même disciple d'Osaki. 
Ils sont tous les trois employés de Dame Hison, ancienne courtisane qui tient une 
auberge dans le district d'Atora, au bord de la mer. Ici, le temps semble s'être 
arrêté et lorsqu'il reprend la charge de jardinier, Matabei comprend qu'Osaki a 
peint sur les mille éventails, laissés dans sa cabane, le jardin parfait. Et puis, cette 
nature savamment dompté, va se voir ravagée le 11 mars 2011… Prix Louis Guilloux 
2013. 
 
Le collier rouge de Jean-Christophe Rufin, Gallimard 
Eté 1919, sous la chaleur un chien aboie nuit et jour. Son maître, un héros de la guerre, est retenue 
prisonnier dans une caserne désaffectée. Que s'est-il passé?  Le juge qui arrive pour tenter d'éclaircir 
l'affaire aura bien du mal à nouer le dialogue… Ce court récit sur la loyauté et l'humanité nous 
semble très proche par son caractère universel, et paradoxalement, nous dévoile une société, 
pourtant pas si éloignée de nous, que nous ne comprenons plus. 
 



La femme gelée d'Annie Ernaux, Gallimard 
Elle a trente ans, elle est professeur, mariée à un " cadre ", mère de deux enfants. Elle habite un 
appartement agréable. Pourtant, c'est une femme gelée. C'est-à-dire que, comme des milliers 
d'autres femmes, elle a senti l'élan, la curiosité, toute une force heureuse présente en elle se figer 
au fil des jours entre les courses, le dîner à préparer, le bain des enfants, son travail d'enseignante. 
Tout ce que l'on dit être la condition " normale " d'une femme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


