
      

Conseils de lecture pour les vacances 
 

 
 

Kow, Shih-Li 

La somme de nos folies, Zulma, 2018 FRA KOW SOM 

À Lubok Sayong, petite ville au nord de Kuala Lumpur, tout est indéniablement unique. Cette année-là, 

exceptionnelle entre toutes, l’impétueuse Beevi décide de rendre enfin la liberté à son poisson qui désespère 

dans un aquarium trop petit, d’adopter Mary Anne, débarquée sans crier gare de son orphelinat où toutes les 

filles s’appellent Mary quelque chose, et d’embaucher l’extravagante Miss Boonsidik pour l’aider à tenir la 

grande demeure à tourelles de feu son père, reconvertie en bed & breakfast… La Somme de nos folies est la 

chronique absolument tendre, libre, drôle, profonde, et volontiers incisive, d’un genre très humain quelque part 

en Malaisie, aujourd’hui. 

 

Dicker, Joël  

Les derniers jours de nos pères, Éditions de Fallois, 2015 FRA DICK DER  

L’histoire véridique mais encore inconnue du SOE, où comment un service composé, entre autres, d’amateurs 

est devenu l’une des pièces maîtresses de la guerre dans son ensemble, de l’action de la Résistance française 

plus particulièrement, et dont l’existence même a longtemps été tenue secrète.  

  
Mathieu, Nicolas 

Leurs enfants après eux, Actes Sud, 2018 FRA MATH LEU 

Prix Goncourt 2018. Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent 

plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec un cousin, ils s'emmerdent comme c'est pas 

permis. C'est là qu'ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse 

plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la 

suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.  

 



      

 

 
 
 
 

Jaenada, Philippe 

La serpe, Juilliard, 2017 FRA JAEN SER 

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au secours: 

dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. 

 

Dai, Sijie  

Balzac et la petite tailleuse chinoise, Gallimard, 2014 FRA DAI BAL  

Dans la Chine de Mao, savoir lire, c'est déjà faire partie des intellectuels. Et on les envoie se rééduquer dans les 

campagnes, travailler dans des rizières ou dans des mines. C'est ce qui est arrivé au narrateur et à son ami 

Luo. Pour ne pas sombrer, ils ont heureusement encore quelques histoires, quelques films à se raconter, mais 

cela fait bien peu. Jusqu'à ce que, par miracle, ils tombent sur un roman de Balzac : petit livre à lire en 

cachette, tellement dangereux, mais tellement magique, qui changera le cours de leur vie en rendant possible 

ce qui ne l'aurait jamais été... 

 

 



      

 

Lemaitre, Pierre  

Au revoir là-haut, Albin Michel, 2013 FRA LEMA AUR 

Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des tranchées. Albert, un 

employé modeste qui a tout perdu, et Édouard, un artiste flamboyant devenu une « gueule cassée », 

comprennent vite pourtant que leur pays ne veut plus d’eux. Désarmés, condamnés à l’exclusion, mais refusant 

de céder au découragement et à l’amertume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent alors une 

escroquerie d’une audace inouïe… 

 

Diop, David 

Frère d’âme, Seuil, 2018 FRA DIOP FRE 

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque contre l’ennemi allemand. Les soldats 

s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se 

battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, 

blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du 

grand massacre, sa raison s’enfuit. Son évacuation à l’Arrière est le prélude à une remémoration de son passé 

en Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d’ultime et splendide 

résistance à la première boucherie de l’ère moderne. 

 

Pascal, Camille 

L’été des quatre rois, Plon, 2018 FRA PASC ETE 

Camille Pascal nous plonge au cœur d’un été inédit dans l’histoire de France: celui où quatre rois se sont 

succédé sur le trône. Juillet-août 1830, la France a connu deux mois uniques dans son histoire avec la 

succession sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. 

Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, 

Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale assistent à l'effondrement d'un 

monde. Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830. 

 
 

Autissier, Isabelle 

Soudain, seuls, Stock, 2017 FRA AUTI SEU 

Un couple de trentenaires partis faire le tour du monde. 

Une île déserte, entre la Patagonie et le cap Horn. Une nature rêvée, sauvage, qui vire au cauchemar. 

Un homme et une femme amoureux, qui se retrouvent, soudain, seuls. 

Comment lutter contre la faim et l’épuisement ? Et si on survit, comment revenir chez les hommes ? 

 

Et puis les livres que j’ai déjà recommandés ! 

 

 


