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Livres abordés ou cités :

Yeruldelgger, Ian Manook. Albin Michel, 2013
Rude journée pour le commissaire Yeruldelgger. A l’aube, il apprend que trois Chinois ont
été découpés au cutter dans une usine près d’Oulan-Bator. Quelques heures plus tard, 
dans la steppe, il déterre le cadavre d’une fillette agrippée à son tricycle rose. Pour 
lutter contre les puissances qui veulent s'accaparer son pays, Yeruldelgger va puiser ses 
forces dans les traditions héritées des guerriers de Gengis Khan, dans les techniques 
modernes d'investigation, et dans la force de ses poings. Parce qu'un homme qui a tout 
perdu ne peut rien perdre de plus, il ne peut que tout reconquérir. Peu à peu, sans pitié 
ni pardon...

Docteur Sleep, Stephen King. Albin Michel, 2013
Docteur Sleep est la suite de Shining. Danny Torance a grandi : ses démons aussi. Devenu
aide-soignant dans un hospice du New Hampshire, Danny utilise ses pouvoirs surnaturels 
pour apaiser les mourants, gagnant ainsi le surnom de "Docteur Sleep". Sa rencontre 
avec Abra Stone, un gamine douée d’un shining, un Don phénoménal, va réveiller ses 
propres démons, l’obligeant à se battre pour protéger Abra et sauver son âme.

Limonov, Emmanuel Carrère. P.O.L., 2011
« Limonov n’est pas un personnage de fiction. Il existe. Je le connais. Il a été voyou en 
Ukraine ; idole de l’underground soviétique sous Brejnev ; clochard, puis valet de 
chambre d’un milliardaire à Manhattan ; écrivain branché à Paris ; soldat perdu dans les 
guerres des Balkans ; et maintenant, dans l’immense bordel de l’après-communisme en 
Russie, vieux chef charismatique d’un parti de jeunes desperados. Lui-même se voit 
comme un héros, on peut le considérer comme un salaud : je suspends pour ma part 
mon jugement. « 

L’ adversaire, Emmanuel Carrère. P.O.L., 2000
En 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants et ses parents avant de 
tenter en vain de se suicider. Emmanuel Carrère retrace cette histoire incroyable. Les 
dix-huit années qui précèdent la tragédie, Jean-Claude Romand aura réussi à faire croire
à son entourage qu'il était médecin. Derrière toute cette invention : rien. Jean-Claude 
Romand n'est rien socialement. Ses journées, il les passe à marcher dans les forêts du 
Jura, à lire dans sa voiture parqué sur des aires d'autoroute. Ses revenus, il les prélève à
son entourage, prétextant d'avantageux placements en Suisse. 

D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère. P.O.L,, 2009
Emmanuel Carrère rend compte d’autres vies : ces vies ce sont celles du grand-père et 
des parents d’une fillette de 4 ans, morte au Sri Lanka en 2004, victime du tsunami. 
Celle aussi de Juliette d’une jeune femme de 30 ans, sœur de la compagne d'Emmanuel 
Carrère, morte d'un cancer au cours de l'année 2005. Celles également du mari et des 
filles de cette dernière . Celle encore d'Etienne, qui fut l'ami de Juliette, partageant 
avec elle un handicap physique lié au cancer, ainsi qu'une aspiration aiguë à la justice 
qui les avait fait tous deux entrer dans la magistrature et se vouer à défendre 
notamment des personnes et des ménages surendettés.



Le royaume, Emmanuel Carrère. P.O.L, 2014
Le Royaume raconte l’histoire des débuts de la chrétienté, vers la fin du Ier siècle après 
Jésus Christ. Il raconte comment deux hommes, essentiellement, Paul et Luc, ont 
transformé une petite secte juive refermée autour de son prédicateur crucifié sous 
l’empereur Tibère et qu’elle affirmait être le messie, en une religion qui en trois siècles 
a miné l’Empire romain puis conquis le monde et concerne aujourd’hui encore le quart 
de l’humanité.
Cette histoire, portée par Emmanuel Carrère, devient une fresque où se recrée le monde
méditerranéen d’alors, agité de soubresauts…

Colères, Lionel Duroy. Julliard, 2011
A l'écart de tout lieu commun, loin des bégaiements de la morale ordinaire, dire ce qui 
est vrai. Pour la première fois, Lionel Duroy a écrit dans l'urgence. À travers les 
personnages de son roman, il a tenté de saisir, au moment même où ils les éprouvaient, 
les sentiments violents qui nous traversent quand nous sommes confrontés à des conflits 
douloureux avec les personnes qui nous sont le plus proches. Ici, et dans le même 
mouvement, un enfant et la femme aimée. " Comment avons-nous pu rater à ce point 
notre propre aventure familiale ", écrit-il, " alors qu'à chaque instant nous avons eu le 
sentiment de bien faire ?

Bad girl, Nancy Huston. Actes Sud, 2014
Quels sont les facteurs improbables qui transforment une enfant née dans l’Ouest du 
Canada au milieu du xxe siècle en une romancière et essayiste bilingue et parisienne ?
Connaissant les écueils et les illusions du discours sur soi, Nancy Huston tutoie tout au 
long de ce livre le fœtus qu’elle fut et qu’elle nomme “Dorrit”, afin de lui raconter sur 
le mode inédit d’une “autobiographie intra-utérine” le roman de sa vie.
Arrière-grand-père fou à lier, grand-père pasteur, tante missionnaire, grand-mère 
féministe, belle-mère allemande, père brillant mais dépressif, déménagements 
constants, piano omniprésent, mère dont les ambitions intellectuelles entrent en conflit 
avec son rôle familial ; ainsi la création littéraire devient-elle pour Dorrit la seule 
manière de survivre.

Reflet dans un oeil d’homme, Nancy Huston. Actes Sud, 2012
Toutes les différences entre les sexes sont socialement construites ; ce dogme est 
ressassé à l’envi dans la société française d’aujourd’hui. Pourtant il y a bien un 
impératif de reproduction – chez les humains comme chez tous les autres mammifères – 
qui induit un rapport à la séduction différent suivant que l’on naît garçon ou fille.
Partant de ce constat, Nancy Huston explore les tensions contradictoires introduites 
dans la sexualité en Occident par la photographie et le féminisme. Ainsi parvient-elle à 
démontrer l’étrangeté de notre propre société, qui nie tranquillement la différence des 
sexes tout en l’exploitant et en l’exacerbant à travers les industries de la beauté et de 
la pornographie.

Le village flottant, Gilles Laurendon. Stock, 2014
Sibérie 1890 – New York 2010. Épopée d’une famille mi-cosaque, mi-juive ; roman 
d’aventure et d’amour, Le Village flottant est une ode à la vie d’hommes et de femmes 
foudroyés dès l’enfance par la beauté du monde et la violence des humains. D’une 
époque à l’autre, pardelà les mers et les continents, Gilles Laurendon poursuit sa quête 
littéraire avec des personnages épris d’idéal et de liberté.



Au revoir là-haut, Pierre Lemaitre. Albin Michel, 2013
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement que
le pays ne veut plus d'eux. Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses morts et 
oublie les survivants. Albert, employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, artiste 
flamboyant devenu une « gueule cassée », est écrasé par son histoire familiale. 
Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l'exclusion. 
Refusant de céder à l'amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une 
arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en effervescence... Et élever
le sacrilège et le blasphème au rang des beaux-arts. Bien au delà de la vengeance et de 
la revanche de deux hommes détruits par une guerre vaine et barbare, ce roman est 
l'histoire caustique et tragique d’un défi à la société, à l'Etat, à la famille, à la morale 
patriotique, responsables de leur enfer

Le collier rouge, Jean-Christophe Rufin. Gallimard, 2014
En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire, confronté à Morlac, un 
ancien poilu arrêté pour comportement anarchiste lors d'un défilé: il avait décoré son 
chien de sa médaille militaire et tenu des propos antimilitaristes. Entre l'aristocrate et 
le paysan, le dialogue s'instaure peu à peu, faisant remonter les souvenirs d'une époque 
tourmentée.

Les chaussures italiennes, Henning Mankell (Seuil)
À soixante-six ans, Fredrik Welin vit reclus avec sa chienne et sa chatte depuis une 
décennie sur une île balte. Hanté par le souvenir d'une erreur tragique qui brisa sa 
carrière de chirurgien, il s’inflige chaque matin une immersion au fond d’un trou creusé 
dans la glace. Mais cette routine est interrompue par l'intrusion d'Harriet, qu'il a aimée 
et abandonnée trente-sept ans plus tôt. Durant deux hivers et un été, Frederik va 
renouer avec le monde des émotions humaines.

Profondeurs, Henning Mankell. Seuil, 2009
Automne 1914. La Suède, craint d'être entraînée dans la guerre, car les flottes 
allemandes et russes s'affrontent au large de ses côtes. Le capitaine Lars Tobiasson-
Svartman reçoit la mission de sonder les fonds de la mer Baltique et de chercher une 
route maritime secrète à travers l'archipel d'Ostergötland. Lorsqu'il découvre Sara 
Fredrika vivant seule sur une île désolée, la présence de cette femme l'obsède très vite 
et il devient son amant. Le fragile couvercle qu'il maintenait sur son 'abîme' intérieur se 
soulève et son univers tiré au cordeau vole en éclats. D'allers et retours entre l'île et 
Stockholm, il s'invente des missions secrètes. 

Le passé, modes d’emploi, Enzo Traverso.  La Fabrique, 2005
Confrontée à un siècle de feu et de sang se dérobant aux récits linéaires de 
l'historiographie traditionnelle, avec son temps « homogène et vide », la mémoire 
revendique ses droits sur le passé qui prend ainsi, comme dans un caléidoscope, une 
multitude de configurations différentes. Cette émergence de la mémoire a suscité un 
vaste débat intellectuel, dont Enzo Traverso reconstitue ici les grandes lignes. 

Ici, Jean-Pierre Siméon. Cheyne éditeur, 2009
Recueil de poésie

7 années de bonheur, Etgar Keret. Editions de l’Olivier, 2014
Pendant 7 ans, Etgar Keret a noté les faits marquants et les anecdotes de sa vie à Tel 
Aviv. Dans ces chroniques, qui constituent une sorte de reportage intime, il évoque sa 



sœur ultra-orthodoxe et ses 11 enfants, son frère qui carbure à la marijuana, ses 
parents, tous deux rescapés de l’Holocauste, les chauffeurs de taxi irascibles, les 
journalistes mal élevés. Et l’attitude à adopter lorsqu’une roquette tombe dans votre 
jardin. Au fil de ces « sketches » où l’émotion et l’humour se conjuguent à tous les 
temps de l’insolence, Keret nous offre une étonnante radiographie de la société 
israélienne


