
Lectures pour les 
vacances d’hiver

Retrouvez Annie Ernaux
Passion simple - Annie Ernaux
Folio Gallimard - 76 pages

SI vous avez aimé La place, je vous  invite à prolonger votre rencontre avec Annie Ernaux, en 
lisant par exemple Une femme, l’ouvrage consacré à sa mère, ou Passion simple, récit d’une 
passion amoureuse qu’elle a vécue, et qu’elle dépeint dans le style que vous  lui connaissez à 
présent.

« À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un 
homme : qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. »

Amour - Adolescence - Histoire

Sobibor - Jean Molla
Belin-Gallimard - 224 pages

Dix-sept ans... un bel âge ? Pour Emma, c'est tout le contraire : en quelques mois, 
elle perd sa grand-mère, quitte son amoureux, vole au supermarché. Elle maigrit 
beaucoup. Volontairement. Vomit également. Pourquoi ? Elle-même ne le sait pas 
vraiment. Les  choses  basculent totalement le jour où elle découvre un vieux journal 
intime dont la  lecture l'entraîne dans une douloureuse enquête sur son passé familial. 
Ses grands-parents, qu'elle tenait pour exemplaires, semblent avoir tenu un rôle bien 
sombre durant la  Seconde Guerre mondiale : méritent-ils l'admiration qu'elle leur 
porte depuis toujours ? 
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Star-crossed over - Mikaël Ollivier
Éditions Thierry Magnier - 206 pages

Dans le contexte de fermeture de l'usine de la  ville, et alors  que le chômage menace 
une grande partie des habitants, Guillaume et Clara  se rencontrent, et c'est le coup 
de foudre. Peu à peu, ils  se découvrent et se livrent. Leur amour serait parfait si 
Guillaume n'était pas le fils de PDG et Clara la fille du délégué syndical...

«  Je n'ai que 15 ans et je trouve que ce roman est magnifique. Il se lit avec une 
grande facilité et un grand plaisir. Cette histoire est touchante et romantique (...). Ce 
qui est intéressant c'est le système des  chapitres, les chapitres  pairs, c'est la fille qui 
raconte ce qu'elle vit et ressent et les chapitres impairs, c'est le garçon qui raconte la 
même aventure, mais avec son avis personnel. 

Je recommande ce livre à tous  les adolescents, même à ceux, qui comme moi, ne 
sont pas de grands littéraires ! »

Le goût de la mangue - Catherine Missonnier
Éditions Thierry Magnier - 224 pages

Roman d’amour, roman dépaysant, roman social et politique... Ce livre est tout cela  à la 
fois. 

Madagascar, 1956. Un coin de paradis, colonie française depuis  soixante-dix ans... 
Anna, quinze ans, se sent mal intégrée dans le cercle privilégié de la jeunesse blanche 
de l'île, dont l'insolence la déroute. L'histoire et la  culture malgaches  lui sont 
étrangères... Jusqu'au jour où elle rencontre Léon, un étudiant malgache. Leur 
histoire d’amour naît alors sur fond de tensions indépendantistes.

«  L'univers  de Madagascar m'a tout de suite emmenée loin de ma chambre. 
L'histoire est prenante. Je conseille fortement ce livre à tous  les amoureux de 
voyage, dans l'espace ou dans le temps. »

Un instant dans le vent - André Brink
Le Livre de Poche - 320 pages

1749. Une femme blanche, perdue dans le veld, seule survivante d'une expédition qui 
a tourné au désastre, rencontre Adam, un esclave noir en fuite. Cette femme blanche, 
cet homme noir que tout sépare vont cheminer ensemble des mois, vers  ce qu'ils 
appellent encore la civilisation. Mais le vrai cheminement s'accomplit en eux-mêmes à 
la rencontre l'un de l'autre et de l'amour qui va les unir.

« La montée de l'amour entre ces  deux êtres est une des plus  belles  choses  qui aient 
été écrites. » 

Françoise Xenakis, Le Matin.
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Policier

Meurtres pour mémoire - Didier Daeninckx
Belin-Gallimard - 288 pages

Paris, octobre 1961  : pendant que des milliers  de manifestants  algériens  se font matraquer - 
et, pour certains, massacrer - par les  forces  de l'ordre, Roger Thiraud est assassiné. Toulouse, 
1982 : Bernard Thiraud, fils  du défunt, est tué à la sortie de la préfecture où il compulsait des 
documents. Y a-t-il un lien entre ces  deux meurtres  ? La réponse se trouve dans  les  archives 
manipulées tour à tour par ces  deux historiens, de père en fils, et nous fait remonter jusqu'en 
1943, à  Drancy... Le lecteur plonge avec l’inspecteur Cadin à la fois  dans  un roman noir et 
dans l’Histoire de France.

De la tendresse - Robert Cormier
L’École des loisirs

Une histoire terrible, racontée en alternance par les  trois  protagonistes dont les 
destins  s'emmêlent pour le pire. D'abord Lori, quinze ans, fugueuse récidiviste, fragile 
et naïve, toujours  en quête d'amour à donner ou à recevoir. Elle se jette sur la  route 
d'Eric Poole. Celui-ci a dix-huit ans. Il va  être libéré, après  trois  ans  de détention dans 
un centre pour mineurs  pour les  meurtres de sa mère et de son beau-père. Enfin, 
l'inspecteur Proctor, vieux routier qui connaît bien l'âme humaine : il est persuadé, 
sans en avoir encore les  preuves, qu'Éric est un dangereux psychopathe, également 
responsable des meurtres de plusieurs jeunes  filles. Il le traque dès sa sortie de 
prison, à l'affût de la moindre erreur. 

Ce livre est un thriller où l'angoisse monte au fur et à mesure que les  personnages  se 
livrent. 

Découvrir un grand auteur étranger
Des souris et des hommes - John Steinbeck
Folio Gallimard - 192 pages

Georges et Lennie sont deux amis  qui errent sur les  routes de Californie en travaillant comme 
saisonniers de ranch en ranch. Ils  partagent depuis  toujours le même rêve : posséder un jour 
une petite exploitation, pour y vivre «  comme des rentiers  » et y élever des  lapins. Lennie 
nourrit une passion bien enfantine  : il se plaît énormément à caresser les  choses  douces. 
Doté d’une très  grande force physique, il ne parvient pas à dominer sa puissance hors  de 
l'ordinaire. Il est également intellectuellement déficient, et passe constamment pour un 
« idiot ».

Cela finit par lui causer des ennuis avec Curley, le fils du patron, et avec sa  femme. En effet, 
la belle et jeune femme de Curley va proposer à Lennie de toucher ses  cheveux. Mais  tout 
va mal tourner.

Découvrez ici l’un des plus célèbres  romans  de Steinbeck. À lire, du même auteur : La perle, Les  raisins de la 
colère, Rue de la Sardine.
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Fantasy
Janua vera - Récits du Vieux Royaume
Jean-Philippe Jaworski
Folio SF - 496 pages

Né du rêve d'un conquérant, le vieux royaume n'est plus que le souvenir de sa 
grandeur passée… Une poussière de fiefs, de bourgs  et de cités  a  fleuri parmi ses 
ruines, une société féodale et chamarrée où des  héros nobles  ou humbles, 
brutaux ou érudits, se dressent contre leur destin. Ainsi Benvenuto l'assassin 
trempe dans  un complot dont il risque d'être la première victime, Ædan le 
chevalier défend l'honneur des dames, Cecht le guerrier affronte ses  fantômes  au 
milieu des  tueries… Ils  plongent dans les  intrigues, les cultes  et les  guerres du 
Vieux Royaume. Et dans  ses mystères, dont les clefs  se nichent au plus  profond 
du cœur humain… 

Jean-Philippe Jaworski est aujourd’hui reconnu comme l’un des  meilleurs auteurs 
français  de fantasy. Janua vera a été récompensé par le prix du Cafard Cosmique 
2008.

SF
Hypérion (deux tomes) - Dan Simmons
Pocket - 282 pages (tome 1), 296 pages (tome 2)

Quand les sept pèlerins  se posent à Hypérion, le port spatial offre un spectacle 
de fin du monde. Des  millions de personnes s'entassent derrière les grilles : les 
habitants  de la planète sont sûrs  que le Gritche va venir les prendre et ils 
veulent fuir. Mais l'Hégémonie ne veut rien savoir. Une guerre s'annonce et les 
routes  du ciel doivent être dégagées. Et tout ce que le gouvernement a trouvé, 
c'est d'envoyer les sept pèlerins. La présidente le leur a dit d'emblée : «  Il est 
essentiel que les secrets  des  Tombeaux du Temps soient percés. C'est notre 
dernière chance. » Mais  les  pèlerins  n'y comprennent rien, et ne se connaissent 
même pas  ! Heureusement, le voyage leur permettra de se rapprocher. Chacun 
raconte son histoire, et l'on s'aperçoit vite que nul n'a été pris  au hasard. Celui 
qui a fait la sélection, au fil des  confidences, parait avoir fait preuve d'une 
lucidité... diabolique. Et d'une cruauté... raffinée !

L’un des romans, sinon le roman SF le plus important du XXe siècle.
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