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Gaudé, Laurent 
« Pour seul 
cortège » 

 
En plein banquet, à Babylone, au milieu de la musique et des rires, soudain Alexandre 
s’écroule, terrassé par la fièvre. 
Ses généraux se pressent autour de lui, redoutant la fin mais préparant la suite, se 
disputant déjà l’héritage – et le privilège d’emporter sa dépouille. 
Des confins de l’Inde, un étrange messager se hâte vers Babylone. Et d’un temple 
éloigné où elle s’est réfugiée pour se cacher du monde, on tire une jeune femme de 
sang royal : le destin l’appelle à nouveau auprès de l’homme qui a vaincu son père… 
Le devoir et l’ambition, l’amour et la fidélité, le deuil et l’errance mènent les 
personnages vers l’ivresse d’une dernière chevauchée. 
Porté par une écriture au souffle épique, Pour seul cortège les accompagne dans cet 
ultime voyage qui les affranchit de l’Histoire, leur ouvrant l’infini de la légende.  
« ALEXANDRE LE GRAND n’est pas un personnage historique. 
Ce n’est pas ainsi que j’ai voulu l’approcher. C’est un maelström, un tourbillon de 
forces contradictoires. Un mélange saisissant de violence et de beauté, de rêves et de 
démence. Alexandre n’est pas une figure de nos livres d’histoire, il est bien plus que 
cela : c’est un mythe, c’est-à-dire une force vivante qui m’intrigue, m’habite, et se 
déploie dans mon imaginaire. 
Avec Pour seul cortège, je n’ai pas voulu proposer au lecteur la reconstitution d’un 
épisode de notre Antiquité, j’ai voulu embrasser Alexandre. Le roman historique ne 
m’intéresse pas, parce qu’il corsète la fiction. Le roman historique ne m’intéresse pas 
parce que je préfère l’éblouissement à la véracité, l’épique à l’exactitude. Je veux être 
dans la fièvre plutôt que dans le détail, tenter d’insuffler au livre une énergie 
chamanique plutôt que rester fidèle à la chronique. Pour seul cortège est un chant à 
deux voix, celle d’Alexandre et celle de Dryptéis. Au fond, il n’y a que ces deux 
personnages-là et, au coeur du livre, l’énigme de ce qui les lie. Chacun va offrir à 
l’autre la possibilité de s’affranchir du temps et du poids de l’Histoire. Ce qui me 
touche, c’est la vibration de leur parole. Ce qui me touche, c’est leur héritage. J’ai écrit 
Pour seul cortège parce que je veux être du côté des cavaliers du Gandhara, ces cinq 
compagnons qui abandonnent l’Empire pour embrasser l’immensité, ces cinq 
hommes qui quittent le réel pour plonger dans le mythe et qui le font avec ivresse. »  
Laurent Gaudé  
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Ferrari, Jérôme 
« Le sermon sur la 
chute de Rome » 

 
Prix Goncourt 

2012 

 
Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l?ont toujours habité comme 
ceux qui sont revenus y vivre, un petit village corse se voit ébranlé par les 
prémices de sa chute à travers quelques personnages qui, au prix de 
l?aveuglement ou de la corruption de leur âme, ont, dans l?oubli de leur 
finitude, tout sacrifié à la tyrannique tentation du réel sous toutes ses formes, et 
qui, assujettis aux appétits de leurs corps ou à leurs rêves indigents de bonheur 
ou d?héroïsme, souffrent ? ou meurent ? de vouloir croire qu?il n?est qu?un 
seul monde possible. 
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Otsuka, Julie 
« Certaines 

n’avaient jamais vu 
la mer » 

 
Prix Fémina 

Etranger 2012 

Nous sommes en 1919. Un bateau quitte l’Empire du Levant avec à son bord plusieurs 
dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais travaillant aux États-Unis, toutes 
mariées par procuration. 
C’est après une éprouvante traversée de l’Océan pacifique qu’elles rencontrent pour la 
première fois à San Francisco leurs futurs maris. Celui pour lequel elles ont tout 
abandonné. Celui auquel elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir. 
À la façon d’un chœur antique, leurs voix se lèvent et racontent leurs misérables vies 
d’exilées… leurs nuits de noces, souvent brutales, leurs rudes journées de travail dans 
les champs, leurs combats pour apprivoiser une langue inconnue, la naissance de 
leurs enfants, l’humiliation des Blancs… Une véritable clameur jusqu’au silence de la 
guerre et la détention dans les camps d'internement – l’État considère tout Japonais 
vivant en Amérique comme traître. Bientôt, l’oubli emporte tout, comme si elles, leurs 
époux et leurs progénitures n’avaient jamais existé.  
Julie Otsuka est née en 1962 en Californie. Diplômée en art, elle abandonne une 
carrière de peintre (elle a étudié cette discipline à l’université de Yale) pour l’écriture. 
Elle publie son premier roman en 2002, Quand l’empereur était un dieu (Phébus, 
2004 ; 10/18, 2008) largement inspiré de la vie de ses grands-parents. Son deuxième 
roman, Certaines n’avaient jamais vu la mer (Phébus, 2012) a été considéré aux 
États-Unis, dès sa sortie, comme un chef-d’œuvre. Julie Otsuka vit à New York. 
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Deville, Patrick 
« Peste et choléra » 

 
Prix Femina 2012 

Parmi les jeunes chercheurs qui ont constitué la première équipe de l’Institut 
Pasteur créé en 1887, Alexandre Yersin aura mené la vie la plus mouvementée. 
Très vite il part en Asie, se fait marin, puis explorateur. Découvreur à Hong Kong, 
en 1894, du bacille de la peste, il s’installe en Indochine, à Nha Trang, loin du 
brouhaha des guerres, et multiplie les observations scientifiques, développe la 
culture de l’hévéa et de l’arbre à quinquina. Il meurt en 1943 pendant 
l’occupation japonaise. Pour raconter cette formidable aventure scientifique et 
humaine, Patrick Deville a suivi les traces de Yersin autour du monde, et s’est 
nourri des correspondances et documents déposés aux archives des Instituts 
Pasteur. 
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Schmitt, Eric 
Emmanuel 
« Les deux 
messieurs de 
Bruxelles » 

Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués. Souvent, 
l’architecture d’une vie est composée de passions invisibles, qui ne se diront 
jamais, que personne ne devinera, inaccessibles parfois même à celui qui les 
éprouve. Et pourtant, quoiqu’obscurs, ces sentiments sont réels ; mieux, ils 
construisent la réalité d'un destin. Avec délicatesse, Eric-Emmanuel Schmitt 
dévoile les secrets de plusieurs âmes. Une femme entretenue et gâtée par deux 
hommes qu’elle ne connaît pas. Un héros qui se tue à la mort de son chien. Une 
mère généreuse qui se met à haïr un enfant. Un couple dont le bonheur repose 
sur un meurtre. Un mari qui rappelle constamment sa nouvelle femme au 
respect de l’époux précédent… Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, 
cinéaste, traduit en 40 langues et joué dans autant de pays, Eric-Emmanuel 
Schmitt est un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. 
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Jardin, Alexandre 
« Joyeux Noël » 

- Croyez-moi, il est possible de mener sa vie en disant tout. Une existence sans 
déni ? Sans angle mort ! s'écria la jeune femme. 
- Vous n'avez donc aucun secret ? 
- Si, des montagnes ! rétorqua-t-elle. 
- Alors ? 
- Mes secrets me construisent, mes angles morts me détruisent. 
Puis elle ajouta avec jubilation :  
- A Noël, j'offrirai le plus beau des cadeux : ma vérité ! A ceux que j'aime, ma 
famille. C'est comme cela qu'il faut vivre ! Nous serons vieux plus tard. 
- Joyeux Noël ! 
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Ruiz Zafon, 
Carlos 

« Le prisonnier du 
ciel » 

Barcelone, Noël 1957. À la librairie Sempere, un inquiétant personnage achète 
un exemplaire du Comte de Monte Cristo. Puis il l’offre à Fermín, accompagné 
d’une menaçante dédicace. La vie de Fermín vole alors en éclats. Qui est cet 
inconnu ? De quels abîmes du passé surgit-il ? Interrogé par Daniel, Fermín 
révèle ce qu’il a toujours caché. La terrible prison de Montjuïc en 1939. Une 
poignée d’hommes condamnés à mourir lentement dans cette antichambre de 
l’enfer. Parmi eux Fermín et David Martín, l’auteur de La Ville des maudits. Une 
évasion prodigieuse et un objet volé? Dix-huit ans plus tard, quelqu’un crie 
vengeance. Des mensonges enfouis refont surface, des ombres oubliées se met 
en mouvement, la peur et la haine rôder. Foisonnant de suspense et d’émotion, 
Le Prisonnier du ciel nous rapproche pas à pas de l’énigme cachée au c?ur du 
Cimetière des Livres oubliés. 
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Bon, François 
« Autobiographie 
des objets » 

 
Présenté par les 
mille lectures 
d’hiver le 
04/02/13 

Aux deux extrémités du marais poitevin, deux mondes : l’un qui serait celui de la 
terre et des livres, l’autre celui de la mer et de la mécanique. Ma vie s’est 
construite autour des objets qui peuplaient ces mondes. 
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Dicker, Joël 
« La Vérité sur 
l’Affaire Harry 
Queber » 

 
Prix Goncourt des 
lycéens 2012 

À New York, au printemps 2008, alors que l’Amérique bruisse des prémices de 
l’élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la 
tourmente : il est incapable d’écrire le nouveau roman qu’il doit remettre à son 
éditeur d’ici quelques mois. 
Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et 
ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus 
respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d’avoir 
assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait 
eu une liaison. 
Convaincu de l’innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans 
le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les 
événements : l’enquête s’enfonce et il fait l’objet de menaces. Pour innocenter 
Harry et sauver sa carrière d’écrivain, il doit absolument répondre à trois 
questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est-il passé dans le New Hampshire 
à l’été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? 
Sous ses airs de thriller à l’américaine, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert est 
une réflexion sur l’Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la 
littérature, sur la justice et sur les médias.  

Joël Dicker est né à Genève en 1985. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert est 
son deuxième roman. Il y dépeint une Amérique qu’il connaît bien pour y avoir 
beaucoup voyagé et longuement séjourné. 

 
   



 


