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LECTURES OBLIGATOIRES 
Meurtres pour mémoire D. Daenincks 

 

LECTURES FACULTATIVES 

AUTEUR TITRE GENRE/THÈME Difficulté de 

lecture 

Laurent Gaudé Eldorado " Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. 

Elles blessent toutes. " Pour fuir leur misère et 

rejoindre l'" Eldorado ", les émigrants risquent leur 

vie sur des bateaux de fortune... avant d'être 

impitoyablement repoussés par les gardes-côtes, 

quand ils ne sont pas victimes de passeurs sans 

scrupules. Le commandant Piracci fait partie de ceux 

qui sillonnent les mers à la recherche de clandestins, 

les sauvant parfois de la noyade. Mais la mort est-elle 

pire que le rêve brisé ? En recueillant une jeune 

survivante, Salvatore laisse la compassion et 

l'humanité l'emporter sur ses certitudes... 

 

** 

J.M Erre Prenez soin du chien Rue de la Doulce-Belette, Max Corneloup, auteur de 

romans-feuilletons, et Eugène Ruche, peintre sur 

coquilles d'œuf, habitent en vis-à-vis. Chacun 

suspecte l'autre de l'épier. La méfiance règne, 

d'autant plus que le voisinage n'est pas spécialement 

sain d'esprit. Sans compter les commérages de Mme 

Ladoux, la gardienne... Quand un cadavre est 

découvert, c'est une véritable psychose qui s'installe. 

Seraient-ils allés trop loin? 

 

** 

Elisabeth Filhol La Centrale Un ouvrier dans le secteur du nucléaire traverse la 

France de centrale en centrale pour décrocher de 
 

* 



courts contrats de maintenance proposés par les 

agences d’intérim. Le stress, la précarité et l’absence 

de confort inhérents à sa condition de vie nomade 

sont aggravés par les risques encourus par son travail 

et son exposition aux radiations. 

Romain Gary La promesse de l’aube À l'aube de la vie, le narrateur se fait une promesse : 

ces années qui l'attendent, il les déposera aux pieds 

de sa mère pour réparer toutes les souffrances qu'elle 

a endurées. Il tâchera de combler tous ses désirs et de 

compenser par la gloire les humiliations que cette 

Russe immigrée, seule et sans un sou, a dû subir pour 

pouvoir déposer avec fierté, tous les jours, le bifteck 

du déjeuner dans l'assiette de son fils unique et adoré, 

ne se réservant que le gras de la cuisson. Avec 

admiration, humour et lucidité, ce fils fait le récit de 

leur parcours de la Pologne à la France. Ce roman 

autobiographique, qui s'appuie sur un langage 

poétique d'une grande pudeur, est un élan prolongé 

d'amour, et peut-être de rancœur d'avoir été trop 

aimé. De la carrière militaire et diplomatique de Gary 

à sa réussite littéraire en passant par ses rapports 

humains, tout est vu à la lumière de l'amour de cette 

mère au caractère entier, émouvant, mais également 

envahissante et insupportable. 

 

*** 

Carole Martinez Le cœur cousu «Écoutez, mes sœurs ! Écoutez cette rumeur qui 

emplit la nuit ! Écoutez... le bruit des mères ! Des 

choses sacrées se murmurent dans l'ombre des 

cuisines. Au fond des vieilles casseroles, dans des 

odeurs d'épices, magie et recette se côtoient. Les 

douleurs muettes de nos mères leur ont bâillonné le 

 

*** 



cœur. Leurs plaintes sont passées dans les 

soupes : larmes de lait, de sang, larmes épicées, 

saveurs salées, sucrées. Onctueuses larmes au palais 

des hommes !» Frasquita Carasco a dans son village 

du sud de l'Espagne une réputation de magicienne, ou 

de sorcière. Ses dons se transmettent aux vêtements 

qu'elle coud, aux objets qu'elle brode : les fleurs de 

tissu créées pour une robe de mariée sont tellement 

vivantes qu'elles faneront sous le regard jaloux des 

villageoises ; un éventail reproduit avec une telle 

perfection les ailes d'un papillon qu'il s'envolera par 

la fenêtre ; le cœur de soie qu'elle cache sous le 

vêtement de la Madone menée en procession semble 

palpiter miraculeusement... Frasquita a été jouée et 

perdue par son mari lors d'un combat de coqs. 

Réprouvée par le village pour cet adultère, la voilà 

condamnée à l'errance à travers l'Andalousie que les 

révoltes paysannes mettent à feu et à sang, suivie de 

ses marmots eux aussi pourvus - ou accablés - de 

dons surnaturels... 

Prosper Mérimée Carmen Plein soleil sur l'arène tragique : sur les terres brûlées 

de l'Espagne, Carmen, une jeune gitane, entraîne 

dans sa chute son amant jaloux. Parfums de 

sorcellerie, flammes de la passion, amants maudits 

traqués : au croisement de la tragédie classique et de 

la littérature picaresque, Mérimée réunit en quelques 

pages tous les ingrédients d'une haletante série noire. 

 

** 

Irène Némirovsky Chaleur de sang Ce drame familial, entrepris dès 1937, conduit 

comme une enquête policière, raconte la tempête des 

pulsions dans le vase clos d'une société trop lisse. 

 

* 



Michel Tournier La goutte d’or «Donne-moi la photo.»Idriss gardait ses chèvres et 

ses moutons non loin de l'oasis de Tabelbala quand 

une Land Rover a surgi. Une jeune femme blonde 

aux jambes nues a pris en photo le petit berger 

saharien. Sa photo, elle la lui enverra dès son retour à 

Paris. Idriss a attendu en vain. Son image volée ne lui 

a pas été rendue. Plus tard, quand il va partir vers le 

nord et jusqu'à Paris pour chercher du travail, il va se 

heurter à des images de lui-même qu'il ne reconnaîtra 

pas. Perdu dans un palais de mirages, il s'enfoncera 

dans la dérision jusqu'à ce qu'il trouve son salut dans 

la calligraphie. 

 

** 

J-M-G Le Clézio Etoile errante Pendant l'été 1943, dans un petit village de l'arrière-

pays niçois transformé en ghetto par les occupants 

italiens, Esther découvre ce que peut signifier être 

juif en temps de guerre : adolescente jusqu'alors 

sereine, elle va connaître la peur, l'humiliation, la 

fuite à travers les montagnes, la mort de son père.Une 

fois la guerre terminée, Esther décide avec sa mère 

de rejoindre le jeune État d'Israël. Au cours du 

voyage, sur un bateau surpeuplé, secoué par les 

tempêtes, harcelé par les autorités, elle découvrira la 

force de la prière et de la religion. Mais la Terre 

promise ne lui apportera pas la paix : c'est en arrivant 

qu'elle fait la rencontre, fugitive et brûlante comme 

un rêve, de Nejma, qui quitte son pays avec les 

colonnes de Palestiniens en direction des camps de 

réfugiés. Esther et Nejma, la Juive et la Palestinienne, 

ne se rencontreront plus. Elles n'auront échangé qu'un 

regard, et leurs noms. Mais, dans leurs exils 

 

*** 



respectifs, elles ne cesseront plus de penser l'une à 

l'autre. Séparées par la guerre, elles crient ensemble 

contre la guerre. 

Vercors Le silence de la mer 1941 : un jeune officier allemand, cultivé et 

francophile, est l'hôte imposé d'un homme et de sa 

nièce. A cette intrusion de l’ "ennemi", ils répondront 

par un inaltérable mutisme : pas une phrase ne sera 

échangée pendant leurs longs mois de cohabitation, 

en dépit des tentatives du jeune homme qui aimerait 

partager avec eux ses convictions humanistes. Mais 

sous la calme surface des eaux, c’est toute «la vie 

sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des 

pensées qui se nient et qui luttent ». 

 

** 

Sorj Chalandon Une promesse Nous sommes en Mayenne, une maison à l'orée d'un 

village. Tout est silencieux, les volets fermés et la 

porte close. Nuit et jour pourtant, sept amis en 

franchissent le seuil. Les uns après les autres, chacun 

son tour et chacun sa tâche. S'accomplit ainsi le 

serment de sept âmes vives à deux âmes sombres : la 

parole donnée pour retarder le deuil. Voici l'histoire 

d'un mystère et d'une fraternité. 

 

** 

Patrick Modiano Rue des boutiques obscures Que reste-t-il de la vie d'un homme ? Une photo, au 

fond d'une boîte ou d'un tiroir, des papiers 

administratifs, quelquefois une fiche de police ou un 

nom dans un Bottin. Et aussi les souvenirs de ceux 

qui l'ont connu ou rencontré. Ils seront de moins en 

moins nombreux et leurs souvenirs de plus en plus 

vagues. Ainsi l'écho d'une vie décroît-il jusqu'à 

s'éteindre tout à fait. A supposer que quelqu'un puisse 

revenir sur terre après sa mort, que retrouverait-il de 

 

** 



lui dans les lieux qui lui étaient familiers et dans la 

mémoire des autres ? Et qui pousse un certain Guy 

Roland, employé dans une agence de police privée 

que dirige un baron balte, à partir à la recherche d'un 

inconnu disparu depuis longtemps ? Le besoin de se 

retrouver lui-même après des années d'amnésie ? Au 

cours de sa recherche, il recueille des bribes de la vie 

de cet homme qui était peut-être lui et à qui, de toute 

façon, il finit par s'identifier. 

 

 

 


