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Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?(2007)
Pierre Bayard, 1954-

Comment 
parler 

des livres 
que l’on n’a 
pas lus ?

Pas besoin d’avoir lu un livre 
pour en parler.

Il suffit d’en connaître l’idée 
principale.

Ce qui est justement  l’idée 
principale de Comment parler 
des livres que l’on n’a pas lus ?.
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En attendant Godot (1952)
Samuel Beckett, 1906-1989

En 
attendant 

Godot

Deux clochards, Estragon et 
Vladimir, attendent Godot.

Mais Godot ne vient pas.
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L’homme inquiet (2010)
Henning Mankell, 1948- L’homme 

inquiet

Le commissaire Wallander 
pense à la mort.

Il démasque un espion et pense 
à la mort.

Puis il ne pense plus à rien.
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La ferme africaine (1937)
Karen Blixen, 1886-1962 La ferme 

africaine

Karen arrive dans une  
exploitation de café. Elle 
devient amie avec  
les indigènes.

Quand ils tombent malades, 
Karen les soigne, et quand 
ils se chamaillent, elle les 
raisonne. Elle reçoit beaucoup 
d’invités, Denys Hatton par 
exemple.

Mais le prix du café baisse, 
la récolte se fait bouffer 
par des sauterelles, et quand 
Denys Hatton meurt dans un 
accident d’avion, Karen jette 
l’éponge et quitte la ferme.
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Millenium, Tome 1 (2006)
Stieg Larsson, 1954-2004

Millenium
Les hommes  

qui n’aimaient 
pas les femmes

Mikael  a été condamné pour 
diffamation envers un homme 
d’affaires nommé Hans-Erik. 
Un autre homme d’affaires, 
Henrik, lui demande d’écrire 
l’histoire de sa famille.

Mais ce n’est qu’un prétexte ; 
en réalité, il veut que Mikael 
retrouve sa cousine Harriet, 
disparue depuis longtemps.

Mikael, avec l’aide de Lisbeth, 
une jeune punk surdouée en 
informatique, retrouve Harriet 
en Australie. Puis Henrik l’aide  
à coincer Hans-Erik.
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Papillon (1969)
Henri Charrière, 1906-1973

Papillon

Suite à un meurtre, Henri 
est condamné à la prison  
à perpétuité. Il va purger sa 
peine dans un camp en Guyane 
Française.

Henri passe son temps à essayer 
de s’échapper, en vain.

Au bout de onze ans il y arrive 
enfin.
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Shogun (1975)
James Clavell, 1924-1994

Shogun

En l’an 1600, John Blackthorne 
découvre le Japon suite à un 
naufrage.

Le suzerain Toranaga veut 
devenir Shogun. Il utilise les 
connaissances maritimes de 
Blackthorne lors des combats 
contre son rival Ishido.

Blackthorne devient samouraï et 
tombe amoureux de Mariko qui
se fait exploser par des ninjas. 
À la fin Toranaga est super puissant. 
Et Blackthorne reste 
au Japon.



23

Une chambre à soi (1929)
Virginia Woolf, 1882-1941

Une 
chambre 

à soi

Virginia Woolf réfléchit  
au fait que ce sont toujours 
les hommes qui écrivent sur 
les femmes.

Elle raconte l’histoire de la 
sœur de Shakespeare ; aussi 
douée que lui, elle n’a jamais 
pu le démontrer.

Virginia estime que pour être 
créative, une femme a besoin 
d’une chambre à elle...

... ou bien d’un peu 
de solitude.


