
    

Conseils de lecture pour les vacances 
 

 
 
Leila Slimani, Chanson douce, Gallimard, 2016, 226 p. - FRA SLIM CHA 
 
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de 
reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. 
Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et 
occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance 
mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. 
À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la 
nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des 
rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. 
Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès 
les premières pages un suspense envoûtant. 
 

 

David Foenkinos, Le mystère d’Henri Pick, Gallimard, 2016, 285 p. - FRA FOEN MYS 

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les éditeurs. Ainsi, il 
reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce qu’elle estime être 
un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il 
est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des 
listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète? Auréolé de ce mystère, le livre de Pick va devenir un 
grand succès et aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il va également changer 
le destin de nombreuses personnes, notamment celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste obstiné 
qui doute de la version officielle. Et si toute cette publication n’était qu’une machination? Récit d’une 
enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante offre aussi la preuve qu’un roman 
peut bouleverser l’existence de ses lecteurs. 
 



    

  
 
David Diop, Frère d’âme, Seuil, 2018, 174 p. - 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. Lui, le paysan 
d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il 
répand sa propre violence, sème l’effroi. Au point d’effrayer ses camarades. 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. 
 
 

 
Carole Fives, Tenir jusqu'à l'aube, Gallimard, 2018, 176 p. - FRA FIVE TEN 
 
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir, sans crèche, sans 
famille à proximité, sans budget pour une baby-sitter, ils vivent une relation fusionnelle. Pour 
échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits... 
 



    

 
 
Karine Tuil, L'insouciance, Gallimard, 2016, 525 p. - FRA TUIL INS 
 
De retour d’Afghanistan où il a perdu plusieurs de ses hommes, le lieutenant Romain Roller est 
dévasté. Au cours du séjour de décompression organisé par l’armée à Chypre, il a une liaison avec la 
jeune journaliste et écrivain Marion Decker. Dès le lendemain, il apprend qu’elle est mariée à 
François Vély, un charismatique entrepreneur franco-américain, fils d’un ancien ministre et résistant 
juif. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne, Gallimard, 2017, 333 p.- FRA HAEN TIE 
 
Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville, dont aucun 
producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du grand cinéaste américain 
Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du paradis. Une 
rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit. S'ensuivent une série d'aventures 
rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l'île d'Ellis Island au large de New York, et un 
lac en Italie. 
 



    

 
 
Eric-Emmanuel Schmitt, La nuit de feu, Albin Michel, 2015, 182 p. - FRA SCHM NUI 
 
Une nuit peut changer une vie. 
À vingt-huit ans, Éric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée à pied dans le Sahara en 1989. 
Parti athée, il en reviendra croyant, dix jours plus tard. Loin de ses repères, il découvre une vie 
réduite à la simplicité, noue des liens avec les Touareg. Mais il va se perdre dans les immenses 
étendues du Hoggar pendant une trentaine d'heures, sans rien à boire ou à manger, ignorant où il 
est et si on le retrouvera. Cette nuit-là, sous les étoiles si proches, alors qu'il s'attend à frissonner 
d'angoisse, une force immense fond sur lui, le rassure, l'éclaire et le conseille. 

 

 
 
Laetitia Colombani, La tresse, Grasset, 2017, 221 p. - FRA COLO TRE 
 
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et 
entrer à l’école. 
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que 
l’entreprise familiale est ruinée. 
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle 
est gravement malade. 
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah 
refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires 
tissent une tresse d’espoir et de solidarité. 
 
 



    

 
 
Valérie Manteau, Le sillon, Le tripode, 2018, 262 p. - FRA MANT SIL 
 
Une jeune femme part rejoindre son amant à Istanbul. Une histoire d'amour et une ville qui joue 
avec le chaos, se fondent. À un moment où tout s'effondre, quel destin choisir? Quand une ville 
devient le point de friction entre Orient et Occident, comment fermer les yeux ? 

 
 
Gautier Battistella, Ce que l'homme a cru voir, Grasset, 2018, 233 p. - FRA BATT CEQ 

 
Simon Reijik a refait sa vie. Son métier : effacer les réputations numériques, libérer les hommes de 
leur passé. Lui-même croyait s’être affranchi de son histoire, jusqu’au coup de téléphone d’une 
inconnue. 
 



    

 
 
Jean-Michel Guenassia, La valse des arbres et du ciel, Albin Michel, 2016, 297 p. - FRA 
GUEN VAL 
 
Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le carcan imposé 
aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van Gogh. Leur rencontre va 
bouleverser définitivement leurs vies. 

 

À très bientôt et bonnes vacances ! 


