
Bibliothèque des Adultes Page 1 
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Ohan de Uno Chiyo: 

 

Résumé : 

Uno Chiyo mena dans le Tôkyô des années vingt la vie d'une môga - ces modern girls éprises de 

liberté et de plaisirs -, fréquentant artistes et écrivains de renom qui allaient bientôt saluer sa 

personnalité et son style littéraire inimitables. Ohan, qu'elle mit plus de dix ans à écrire, est considéré 

comme son chef-d'oeuvre. C'est la confession d'un bon à rien, d'un homme qui a le diable au corps, 

prisonnier de ses attachements, hors d'état de choisir entre son amour pour sa femme et sa passion 

pour une geisha. Un homme au coeur indéchiffrable, qui s'abandonne à ses désirs comme si sa vie 

n'avait pas plus de consistance qu'un rêve. Et un récit dénué de toute morale, rythmé par les saisons 

et les signes prémonitoires de la tragédie à venir, où le temps parfois s'arrête pour capturer la beauté 

d'une femme émergeant de la bruine, la tête et les épaules inondées de pétales de fleurs de cerisier - 

des femmes douces et volontaires qui, l'espace d'un instant, adoptent la grâce éblouie d'une 

estampe du monde flottant. 

 

Ohan est un roman qui divise. Courte histoire, tranche de vie volée au destin d’un couple, il réussit à 

décrire le cours d’une histoire tout en restant contemplatif. Spectateur passif d’une tragédie en 

marche, le lecteur peut être rebuté par la distance mise avec les personnages, malgré une narration 

à la première personne qui nous interpelle. 

Une plongée dans le Japon des années 50 qui peut séduire, ou pas… 

 

Le tort du soldat de Erri de Luca : 

 

Résumé : 

Un vieux criminel de guerre et sa fille dînent dans une auberge au milieu des Dolomites et se 

retrouvent à la table voisine de celle du narrateur, qui travaille sur une de ses traductions du yiddish. 

En deux récits juxtaposés, comme les deux tables de ce restaurant de montagne, Erri De Luca évoque 

son amour pour la langue et la littérature yiddish, puis, par la voix de la femme, l'existence d'un 

homme sans remords, qui considère que son seul tort est d'avoir perdu la guerre. Le tort du soldat 
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est un livre aussi bref que percutant qui nous offre un angle inédit pour réfléchir à la mémoire si 

complexe des grandes tragédies du XXe siècle. 

 

Plus qu’une histoire, Le tord du soldat nous fait partager l’instant fugace d’une conversation, d’une 

rencontre fortuite dans une auberge.  

Il aborde le thème délicat du travail de mémoire et du rapport compliqué que peuvent entretenir les 

personnes avec une tragédie passée. 

Deux approches s’opposent, deux points de vue et autant de sensations différentes provoquées par 

un même évènement. 

 

Faire l’aventure de Fabienne Kanor. 

 

Résumé : 

Chaque homme a sa définition de l'aventure. Pour Biram, elle se confond avec les routes de l'exil qui 

pourraient le mener du Sénégal aux côtes de l'Europe. Mais l'aventure dont il avait rêvé n'existe pas. 

Il doit affronter des épreuves qu'il n'avait pas imaginées et miser sur le hasard pour avancer. Mbour 

s'éloigne, le souvenir du jeune homme qu'il était avant de partir lui échappe : seul reste le désir de 

Marème, cette fille aux manières de filles et aux rêves plus grands que les siens. Fabienne Kanor nous 

offre un livre odyssée qui est aussi une histoire d'amour et un très beau roman d'apprentissage. 

 

Fabienne Kanor aborde dans son premier roman le thème de l’émigration. A travers le destin de ses 

deux jeunes protagonistes, elle nous entraine à la découverte des plaques tournantes de la migration 

clandestine en Espagne, notamment aux Canaries.  

Bien que le sujet soit grave, l’auteure ne livre pas ici un documentaire mais un véritable roman, bien 

écrit, mais parfois trop superficiel sur certains aspects de l’épopée des protagonistes, édulcorant le 

sordide des situations qu’ils sont amenés à vivre. 
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Sans les meubles de Caroline Sers 

 

Résumé : 

Corinne, la trentaine, se retrouve avec ses tantes chez le notaire pour régler la succession de sa 

grand-mère. Ayant perdu son père, elle est en première ligne... Tout se passe bien jusqu'à ce que 

tante Jeanne demande qu'un inventaire soit fait... Héritage accepté, refusé, disputé... Corinne va 

devoir faire face à sa famille, au passé et à ses secrets. 

 

Sans les meubles est un roman sensible sur les secrets de famille. A travers le récit d’un héritage 

difficile, Caroline Sers nous fait partager le cheminement intérieur de son héroïne et son rapport au 

souvenir. 

Un roman doux et délicat,  peut-être un peu court, mais qui offre une parenthèse d’émotion qui 

pourra toucher tout à chacun. 

 

Le viking qui voulait épouser la fille de soie de Katarina Mazetti 

 

Résumé : 

Sur une île du sud de la Suède au Xe siècle, un homme vit seul à la ferme avec ses deux fils. Le 

chemin de ceux-ci est tout tracé : naviguer au loin, pour guerroyer au-delà des mers à l'Ouest, ou 

pour faire commerce sur les voies fluviales de l'Est. De l'autre côté de la Baltique, à Kiev, vivent un 

marchand de soie et sa famille. Radoslav rêve de devenir soldat, sa soeur Milka est une jeune fille 

raffinée qui joue avec ses deux esclaves : Petite Marmite et Poisson d'Or. Mais la belle ville d'Orient 

est sur le point de tomber aux mains des pillards. Milka et Radoslav trouveront refuge auprès de 

rustres navigateurs venus du Nord. Dès lors le destin des deux familles sera à jamais mêlé. Du 

suspense, de l'amour, du sang, des combats, et même de la poésie - eh oui, les Vikings étaient aussi 

de formidables poètes ! 

 

Premier roman d’une trilogie scandinave, Le viking qui voulait épouser la fille de soie est une épopée 

dépaysante en terre nordique.  

Amour, trahison, déception, c’est une véritable saga familiale que nous offre l’auteur qui saura ravir 

les amateurs du genre et les autres.  

Un coup de cœur à chaque nouvelle lecture, incontournable ! 
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Après l’orage de Selva Almada 

 

Résumé : 

Un garage au milieu de nulle part, dans le nord de l'Argentine. La chaleur est étouffante, les carcasses 

de voiture rôtissent au soleil, les chiens tournent en rond. Le révérend Pearson et sa fille Leni, seize 

ans, sont tombés en panne ; ils sont bloqués là, le temps que la voiture soit réparée. El Gringo Brauer 

s'échine sur le moteur tandis que son jeune protégé Tapioca le ravitaille en bières fraîches et maté. 

Dans ce huis clos en plein air, le temps est suspendu, entre deux, l'instant est crucial : les 

personnages se rencontrent, se toisent, s'affrontent. C'est peut-être toute leur vie qui se joue là, sur 

cette route poussiéreuse, dans ce paysage hostile et désolé, alors que l'orage approche. Selva 

Almada signe ici un premier roman époustouflant de maîtrise, dans une prose sobre, 

cinématographique, éminemment poétique. 

 

Après l’orage est un court roman où le suspense est présent à chaque page. Le temps d’une 

rencontre, le temps s’arrête, tout se sclérose et pourtant le rythme est haletant tant on dévore les 

pages.  

L’écriture n’est pas en reste et nous offre un agréable moment de lecture. 

Un premier roman intéressant et une auteure à suivre.  

 

 

 

 

 

 

 


