
Lectures pour la Toussaint
Nouvelles et récits

Bonnes nouvelles 2
choisies par Michel Descotes et Jean Jordy
Éditions Bertrand-Lacoste - 50 pages, 1,90 €

Si vous avez aimé notre travail sur les nouvelles, et les 
quelques récits lus à haute voix extraits de ce second 
recueil, je vous invite à vous le procurer : encore des  textes 
qui jouent avec les attentes de leur lecteur.

La guerre est déclarée et autres 
nouvelles
Annie Saumont - Garnier-Flammarion - 3,60 €

Par l’auteur de La femme du tueur.

Un homme hanté par le souvenir des  camps d'extermination, où, kapo, il a conduit celle qu'il aimait à la mort 
sans dire un mot ; un autre, rongé par le remords parce que, sous  l'Occupation, recueilli par des fermiers, il a 
provoqué l'arrestation de Sarah, la petite fille qu'ils  hébergeaient ; un troisième, confronté à  un terrible dilemme : 
livrer le meurtrier d'un soldat allemand pour permettre à cinquante otages de garder la vie sauve - ou se taire... 

Le K - Dino Buzzati
Pocket - 440 pages, 5,60 €

Ce que tu vois  émerger de l’eau et qui nous suit, n’est pas  une chose, mais  bel et bien un K. C’est le monstre 
que craignent tous  les  navigateurs  de toutes les mers du monde. C’est un squale effrayant et mystérieux, plus 
astucieux que l’homme. Pour des  raisons  que personne ne connaîtra  peut-être jamais, il choisit sa  victime et 
une fois  qu’il l’a  choisie, il la  suit pendant des années et des  années, toute la vie s’il le faut, jusqu’au moment où 
il réussit à la dévorer. (…) Il n’y a plus de doute possible, hélas ! Le K a jeté son dévolu sur toi (…).

Le K est un recueil de nouvelles dans lequel l’étrange et le fantastique se mêlent à la réalité. Par l’auteur de 
Pauvre petit garçon !

Histoires extraordinaires - Edgar Allan Poe, trad. Charles Baudelaire
Le Livre de Poche - 286 pages, 4 €

Voilà  une femme étranglée par la force des  mains, et introduite dans  une cheminée, la tête en bas. Des 
assassins  ordinaires n’emploient pas  de pareils procédés  pour tuer. Dans  cette façon de fourrer le corps  dans  la 
cheminée, vous admettrez qu’il y a quelque chose d’excessif et de bizarre...

« Edgar Poe aime à agiter ses figures sur des  fonds  violâtres  et verdâtres où se révèlent la phosphorescence de 
la pourriture et la senteur de forage. » Charles Baudelaire
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Amok ou le fou de Malaisie - Stefan Zweig
Le Livre de Poche - 190 pages, 5,10 €

Peu d’auteurs  ont sondé le cœur de l’homme comme Stefan Zweig. Découvrez trois 
nouvelles  de ce grand écrivain, qui nous plonge ici dans  l’enfer de la passion, «  l’enfer au 
fond duquel se tord, brûlé, mais éclairé par les  flammes de l’abîme, l’être essentiel, la  vie 
cachée », comme l’écrivait Romain Rolland dans sa préface.

Romans autobiographiques

Le chant de Be - Lesley Beake
L’École des Loisirs - 166 pages, 7,50 €

Be a une quinzaine d’années. Elle vit dans  la  savane africaine, en Namibie. De révélation en révélation, son 
destin change et elle va apprendre à lire et à écrire l’histoire de son peuple, les Bushmen. 

L’ami retrouvé - Fred Uhlman
Folio Gallimard - 120 pages - 5,50 €

Récit d’une amitié profonde née à l’adolescence, sous le joug nazi, ce roman a 
bouleversé des générations de lecteurs.

Effroyables jardins - Michel Quint
Folio Gallimard - 74 pages, 4,30 €

Un jeune garçon a honte de son père, qui se produit régulièrement dans  de 
mauvais  numéros  de clown. Jusqu’au jour où son oncle lui révèle le secret de 
ce dernier, ancien résistant pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Le cri de la mouette - Emmanuelle Laborit
Pocket - 212 pages, 5,90 €

Le récit de l’enfance et du combat d’Emmanuelle, sourde de naissance, qui va  se transformer en découvrant le 
langage des  signes. Elle deviendra comédienne, c’est son vœu, et elle plaidera ainsi la cause de millions  de 
malentendants.

La ferme africaine - Karen Blixen
Folio Gallimard - 508 pages, 7,60 €

Karen Blixen, aristocrate danoise, vécut au Kenya de 1914 à  1931, espérant faire fortune dans  le café. La faune, 
les peuples, la vie quotidienne, les colons : ce livre compte parmi les plus belles pages consacrées à l’Afrique. 

(...) lorsque la terre répondait à l'unisson d'un rugissement profond, luxuriant et croissant, lorsque le monde 
entier chantait autour de moi dans toutes  les  directions, au-dessus et au-dessous de moi, alors  c'était bien la 
pluie. C'était comme de retrouver la mer après en avoir été longtemps privé, comme l'étreinte d'un amant. 
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Lettres

Paroles de poilus : lettres et carnets du front 
(1914-1918)
Librio - 180 pages, 3 €

Quatre-vingts ans après  la fin de la Première Guerre Mondiale, Radio France lance 
un appel visant à collecter des  lettres  de soldats à leur famille. Huit mille personnes 
répondent. Voici une centaine des lettres reçues : des mots « écrits  dans  la boue » 
et dans  la souffrance des tranchées. Leurs  auteurs, fantômes  éparpillés dans les 
mémoires familiales, deviennent un souvenir collectif grâce à la lecture. Un ouvrage 
non littéraire, mais indispensable.

Également chez Librio, une édition des plus belles  lettres  en BD (même format, 
4 €), d’après l’adaptation en bande dessinée aux éditions Soleil (au format album).

Romans intimistes

Le cracheur de feu - David Almond
Gallimard Jeunesse - 284 pages, 12 €

1962, dans  une petite ville côtière du nord de l'Angleterre. Cet été-là, Bobby, âgé de onze ans, rencontre 
McNulty, illusionniste et cracheur de feu, et se lie peu à peu d'amitié avec cet homme étrange au passé 
douloureux. Bientôt, Bobby est reçu au concours d'entrée d'un collège réputé, une véritable chance pour le 
jeune garçon issu d'un milieu modeste, où il fera  pourtant un rude apprentissage. La  jolie Aisla, dont il est 
amoureux, ne l'y suivra pas. Son chemin croise alors  celui de Daniel, nouveau venu dans la région et dont tout 
semble le séparer. Ensemble, ils se révolteront pour trouver leur place dans  un monde plus  juste. Une captivante 
histoire d'amitié, d'injustice et d'espoir.

La danse interdite - Rachel Hausfater
Thierry Magnier - 128 pages, 7,50 €

Parce qu'ils n'ont pas  le droit de se regarder, pas  le droit de se parler, pas le 
droit de s'enlacer, pas le droit de s'embrasser, pas le droit de s'aimer… Parce 
que Perla est juive et Waldek ne l'est pas, les adolescents sont séparés… 
Waldek reste en Pologne tandis  que Perla embarque pour l'Amérique avec, 
dans son ventre, le fruit de leur amour interdit…

La Danse interdite est un roman d'amour aux accents tragiques et sensuels, 
une sorte de Roméo et Juliette moderne. L'histoire de Perla et Waldek débute 
en Pologne, à la veille de la  Deuxième Guerre mondiale. Elle s'y poursuit 
quelques  années plus  tard, alors  que les  juifs  y sont persécutés par 
l'envahisseur allemand… L'écriture hachée, vibrante, presque charnelle de 
Rachel Hausfater-Douieb nous en fait sentir toute la force. Une vraie fièvre court 
sans jamais se fatiguer d'un bout à  l'autre de son roman et nous transmet un 
peu de la puissance d'une passion "qui vient du ventre et de l'âme".
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Grands classiques du roman policier

Le crime de l'Orient-Express - Agatha Christie
Le Livre de Poche Jeunesse
412 pages, 5,50 €

Le plus célèbre des romans d’Agatha Christie. Une enquête dans ce fameux train qu'est  l'Orient-Express, 
menée par Hercule Poirot, et dont la fin est véritablement surprenante.

Le chien des Baskerville - Sir Arthur Conan Doyle
Librio - 188 pages, 2 €

L'un des meilleurs Sherlock Holmes ; le célèbre détective, en pleine lande, doit résoudre une étrange énigme. 

La chambre ardente - John Dickson Carr
Éditions du Masque - 254 pages, 5,20 €

Une rumeur laisse entendre que la mort de Miles  Despard n'est pas  naturelle. Mark, son 
neveu, propose à un intime de la  famille, le docteur Partington, d'effectuer une autopsie. 
Une nuit, accompagné du gardien de la propriété et d'un ami écrivain, Edward Stevens, 
il procède à l'ouverture du cercueil. Le cadavre a  disparu alors  que le caveau était 
scellé. Mieux, l'épouse du gardien prétend avoir entendu Miles  converser avec une 
femme la nuit de son décès. A-t-elle eu des visions  en affirmant que celle-ci a traversé 
le mur, costumée en Marquise de Brinvilliers ? Faut-il encore croire aux fantômes ? Un 
roman policier qui mêle habilement mystère et fantastique. 

Du même auteur : Trois cercueils se refermeront (même éditeur).

Un auteur fantasy à découvrir

Les chroniques des Crépusculaires - Mathieu Gaborit
J’ai Lu - 510 pages, 8,20 €

Mathieu Gaborit représente toute une génération de jeunes auteurs  fantasy français. 
Si vous aimez cet univers, procurez-vous les plus  connus  de ses récits, réunis  dans 
Les chroniques des Crépusculaires.

Le baron de Rochronde n'est plus. Et, selon la coutume, son fils Agone doit lui 
succéder. Or, peu enclin à suivre les  traces  de son père, guerrier sanguinaire 
impitoyable, celui-ci se destine à une vie d'érudit itinérant. Agone accepte néanmoins 
la dernière requête du défunt : passer une semaine au collège occulte du Souffre-
jour, où d'éminents  maîtres d'armes  et de magie initient aux arcanes  de puissants 
pouvoirs. Là, il va découvrir le sens de sa destinée... 
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