
Vendredi 1e décembre 

Un monstre marin, «une chose énorme», ayant été signalé 

par plusieurs navires à travers le monde, une expédition 

est organisée sur l’Abraham Lincoln, frégate américaine, 

pour purger les mers de ce monstre inquiétant. A bord se 

trouvent le Français Pierre Aronnax, professeur au 

Muséum de Paris, et Conseil, son fidèle domestique. 

Une fois parvenus en vue du monstre, deux immenses 

trombes d’eau s’abattent sur le pont de la frégate, 

précipitant Aronnax, Conseil et le harponneur canadien 

Ned Land sur le dos du monstre… qui se révèle être un 

fabuleux sous-marin, conçu et commandé par un étrange 

personnage. Condamnés à ne plus jamais revoir leur 

patrie, leurs parents, leurs amis, la plus extraordinaire 

aventure commence pourtant pour les trois hommes... 

 

 

Indice : Ce roman d’aventures publié en 1869 est le 

sixième de la série des Voyages Extraordinaires. 



Samedi 2 décembre 

Réponse d’hier: Vingt mille lieues sous les mers, de Jules 

Verne 

 

L’histoire se déroule à Elseneur au Danemark. Le héros 

éponyme, prince du Danemark, a perdu son père, le roi, 

deux mois auparavant. Sa mère s’est remariée avec le 

nouveau roi, Claudius, frère de l’ancien. Le héros n’accepte 

pas ce qu’il considère comme une trahison. Or, le spectre 

du souverain défunt lui apparaît une nuit pour lui révéler 

qu’il a été empoisonné par Claudius, et le pousser à le 

venger. Le jeune homme feint la folie afin de démasquer 

son oncle usurpateur… 

 

 

 

Indice : pièce de théâtre écrite par un grand auteur 

anglais, publiée en 1603.  



Dimanche 3 décembre 

Réponse d’hier: Hamlet, de William Shakespeare 

 

En 1903, dans le Haut-Jorat vaudois, la fille du juge de paix 

meurt à vingt ans d'une méningite. Un matin, on trouve le 

couvercle du cercueil soulevé, le corps de la virginale Rosa 

profané, les membres en partie dévorés. Horreur. 

Stupéfaction des villages alentour, retour des 

superstitions, hantise du vampirisme, chacun épiant 

l'autre au cœur de l'hiver. Puis deux autres profanations 

sont commises. Il faut désormais un coupable. Ce sera le 

nommé Favez, un garçon de ferme aux yeux rougis, qu'on 

a surpris à l'étable. Condamné, emprisonné, soumis à la 

psychiatrie, on perd sa trace en 1915.  

 

 

 

Indice : auteur suisse né en 1934, tout près de chez nous. 



Lundi 4 décembre 

Réponse d’hier: Le vampire de Ropraz, de Jacques 

Chessex 

 

Dans les années 1940, la peste se déclare à Oran et force 

ses habitants à une mise en quarantaine qui déchaîne 

d’abord des réactions passionnées, avant de céder place 

à une indifférence de plus en plus tenace à mesure que la 

période de réclusion se prolonge. La peste semble alors 

ne jamais devoir finir et les habitants se résignent à ne 

plus revoir ceux dont ils sont coupés et –c’est peut-être le 

plus difficile- à devenir des personnages anhistoriques. 

Pourtant, autour d’eux, la peste continue à faire des 

ravages et ne laisse jamais deviner l’identité de ses futures 

victimes. 

 

 

Indice : publié en 1947, ce roman est le premier grand 

succès de son auteur. 



Mardi 5 décembre 

Réponse d’hier: La peste, d’Albert Camus 

Fille d’un riche fermier, Emma Rouault épouse un petit 

médecin de province. Elevée dans un couvent, elle aspire 

à vivre dans le monde de rêve dont parlent les romans à 

l'eau de rose qu'elle y a lu. Un bal au château de 

Vaubyessard la persuade qu'un tel monde existe, mais le 

décalage qu'elle découvre avec sa propre vie déclenche 

chez elle une maladie nerveuse. Très vite, sa vie lui devient 

monotone et ennuyeuse. De nouvelles rencontres qui 

changent le cours de sa vie vont-elles réussir à lui apporter 

le bonheur auquel elle aspire ? 

 

 

 

 

 

Indice : grand classique de la littérature française, publié 

en 1857 et considéré comme le plus grand succès de son 

auteur. 



Mercredi 6 décembre 

Réponse d’hier: Madame Bovary, de Gustave Flaubert 

À New York, au printemps 2008, lorsque 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, 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 son ami, Marcus 

abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire 

et mener son enquête.  

 

 

Indice : livre à succès d’un écrivain suisse romand, paru 

en 2012. 



Jeudi 7 décembre 

Réponse d’hier: La vérité sur l’affaire Harry Québert, de 

Joël Dicker 

Fils de charpentier, Julien Sorel est trop sensible et trop 

ambitieux pour suivre la carrière familiale dans la scierie 

d’une petite ville de province. En secret, il nourrit une 

fascination pour Bonaparte et ses mémoires compilés 

dans Mémorial de Saint-Hélène de Las Cases. Il rêve d’une 

ascension similaire à celle de l’empereur. Julien trouve une 

place de précepteur dans la maison du maire et noue une 

relation interdite avec son épouse. Chassé lorsque cette 

idylle est découverte, il rentre au séminaire de Besançon. 

Il monte à Paris et devient le secrétaire du Marquis de la 

Mole, dont il séduira la fille Mathilde. Jusqu’au bout, Julien 

Sorel verra son ambition contrecarrée par ses sentiments, 

qui le conduiront à sa perte. 

 

Indice : roman paru en 1830, son titre évoque deux 

couleurs. 



Vendredi 8 décembre 

Réponse d’hier: Le rouge et le noir, de Stendhal 

 

«Je m’appelle Saad Saad, ce qui signifie en arabe Espoir 

Espoir et en anglais Triste Triste.» Saad veut quitter 

Bagdad et son chaos, pour gagner l’Europe, la liberté, un 

avenir. Mais comment franchir les frontières sans un dinar 

en poche ? Tel Ulysse, il affronte les tempêtes, survit aux 

naufrages, échappe aux trafiquants d’opium, ignore le 

chant des sirènes, et doit s’arracher aux enchantements 

amoureux. Tour à tour absurde, bouffon, dramatique, le 

voyage sans retour de Saad commence… 

 

 

 

 

Indice : roman d’un écrivain français contemporain à 

succès, également auteur d’«Oscar et la dame rose»



Samedi 9 décembre 

Réponse d’hier: Ulysse from Bagdad, d’Eric-Emmanuel 

Schmitt 

Au petit jeu du libertinage, l'adorable Valmont et la 

délicieuse Madame de Merteuil se livrent à une 

compétition amicale mais acharnée: c'est à celui qui aura 

le plus de succès galants, et le moins de scrupules. Les 

conquêtes se succèdent, jusqu'à ce que Valmont 

rencontre la vertu incarnée: la présidente de Tourvel. Elle 

est belle, douce, mariée et chaste, en un mot, intouchable. 

Voilà une proie de choix pour Valmont: saura-t-il relever 

ce défi sans tomber dans les pièges de l'amour? De lettre 

en lettre, les héros dévoilent leurs aventures, échangent 

leurs impressions et nous entraînent dans un tourbillon 

qui semble n'avoir pas de fin. 

 

 

Indice : longtemps censuré, ce sulfureux roman a été 

souvent repris et adapté en littérature comme au cinéma.  



Dimanche 10 décembre 

Réponse d’hier: Les liaisons dangereuses, de Pierre 

Choderlos de Laclos 

 

Au XVe siècle, un archidiacre est bouleversé par la beauté 

d’une danseuse, sur le parvis de son édifice. Il tente de 

l'enlever avec l'aide de son sonneur de cloches. Mais la 

jeune femme est sauvée par une escouade d’archers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice : l’histoire se passe à Paris.  



Lundi 11 décembre 

Réponse d’hier: Notre Dame de Paris, de Victor Hugo 

 

Ce livre raconte la vie de Francis Tregian, né en 1574 à 

Cournouailles. Sa famille sera dépouillée de ses biens et 

devra s'exiler compte tenu des persécutions envers les 

catholiques en Angleterre. On suit alors la vie de ce 

passionné de musique, au gré des guerres de religions et 

des rencontres avec des personnages de son époque tels 

Shakespeare. 

 

 

 

 

 

 

 

Indice : roman écrit en 1993 par une journaliste, 

traductrice, écrivaine et cinéaste vaudoise.  



Mardi 12 décembre 

Réponse d’hier: Le trajet d’une rivière, d’Anne Cunéo 

À dix-sept ans, Jeanne quitte enfin le couvent. Dans le 

désœuvrement des jours et la solitude des espérances, de 

toutes ses rêves, le plus impatient est celui de l'amour... 

Oh ! Elle en sait des choses sur le frémissement des cœurs, 

l'élan des âmes. Elle les a si souvent pressentis, espérés, 

ces bonheurs-là. Aussi, lorsqu'il paraît, le reconnaît-elle 

sans peine. L'être créé pour elle... Julien! Le même écho 

s'éveille en leurs cœurs... Le mariage scellera leur amour. 

Mais que sait-elle, lorsque le voile se déchire, des grandes 

étreintes, des secrets d'alcôves, des désirs d'hommes? 

Que sait-elle de l'amour sinon sa poésie ? Alors ils se 

regardent... Les illusions, à peine écloses, déjà se fanent et 

bientôt ne sont plus. C'est une vie qui se déroule... 

 

 

Indice : premier roman de son auteur, célèbre écrivain 

français du 19e à l’origine de nouvelles et de contes. 



Mercredi 13 décembre 

Réponse d’hier: Une vie, de Guy de Maupassant 

Revenu vivre une paisible retraite dans le manoir de ses 

ancêtres, au cœur des landes du Devonshire, un homme 

est retrouvé mort à la lisière des marécages, le visage 

figé dans une absolue terreur. Autour du cadavre, on 

relève de curieuses empreintes. Ami et médecin de la 

victime, James Mortimer sait que son patient était 

troublé par une vieille malédiction: un animal viendrait 

de l'enfer pour réclamer les âmes des descendants de 

cette famille. Il décide de faire appel à Sherlock Holmes 

pour protéger Henry, l'héritier de la victime. En 

acceptant, le fameux détective ignore qu'il met en péril 

sa propre vie.  

 

 

Indice : l’une des plus célèbres aventures de Sherlock 

Holmes. L’animal dont on parle est un chien. 



Jeudi 14 décembre 

Réponse d’hier: Le chien des Baskerville, d’Arthur Conan 

Doyle 

Sasseneire est un pâturage de haute montagne que les 

gens du village délaissent depuis vingt ans à cause d'une 

histoire pas très claire dont tremblent encore les vieux. 

Mais faut-il perdre tant de bonne herbe par crainte d'un 

prétendu mauvais sort, alors que la commune est pauvre? 

Le clan des jeunes finit par l'emporter : en été, le troupeau 

monte à l'alpage, sous la garde du maître fromager, son 

neveu, quatre hommes et un jeune garçon. Très vite se 

crée un climat de crainte et de superstition. Puis la 

«maladie» ravage le bétail. Mis en quarantaine, les 

hommes de l'alpage sont prisonniers au pied du glacier 

menaçant. Tout alors bascule.  

 

 

Indice : roman d’un célèbre écrivain et poète suisse 

romand, publié vers 1925. 



Vendredi 15 décembre 

Réponse d’hier: La grande peur dans la montagne, de 

Charles Ferdinand Ramuz 

A force d'observer les grands voiliers qui font escale dans 

le Vieux-Port, en face du bar de son père, le personnage 

principal n'a plus qu'une obsession : partir. Cette envie est 

si forte qu'elle l'empêche de voir l'amour que lui porte la 

petite marchande de coquillages qui tient éventaire sur la 

terrasse du Bar de la Marine. Ce n'est que lorsqu'un des 

clients la serrera d'un peu trop près qu'il en prendra 

conscience. Pour le garder, la jeune fille se donnera à lui, 

mais en vain. Elle lui fera alors croire qu'elle en aime un 

autre. Mais la mer restera la plus forte et le jeune homme 

embarquera sur "La Malaisie". 

 

 

Indice : pièce de théâtre, première partie d’une trilogie 

marseillaise.  



Samedi 16 décembre 

Réponse d’hier: Marius, de M. Pagnol 

Dans la petite maison du vieux quartier de Hambourg où 

Axel, jeune homme assez timoré, travaille avec son oncle, 

l’irascible professeur Lidenbrock, l’ordre des choses est 

soudain bouleversé. Dans un vieux manuscrit, Lidenbrock 

trouve un crypto-gramme qui révèle que par la cheminée 

du cratère du Sneffels, volcan éteint d’Islande, on a 

pénétré jusqu’au centre de la Terre. 

Lidenbrock s’enflamme aussitôt et part avec Axel pour 

l’Islande où, accompagnés du guide Hans, aussi 

flegmatique que son maître est bouillant, ils s’engouffrent 

dans les mystérieuses profondeurs du volcan… 

 

 

 

Indice : auteur français du 19e siècle considéré comme un 

pionnier de récits de science-fiction 



Dimanche 17 décembre 

Réponse d’hier: Voyage au centre de la Terre, de Jules 

Verne 

 

Au fil des jours, un homme note dans son journal intime 

ses angoisses et ses doutes. Durant quatre mois, il y 

raconte ses terrifiants cauchemars et les phénomènes 

étranges qui se déroulent sous son toit. Cet homme 

sombre-t-il dans la folie ou est-il vraiment tourmenté par 

une créature invisible ? Le doute s’installe, et le lecteur est 

entraîné dans une nouvelle fantastique fascinante. 

 

 

 

 

 

 

Indice : nouvelle fantastique écrite par un célèbre auteur 

français du 19e siècle.  



Lundi 18 décembre 

Réponse d’hier: Le Horla, de G. de Maupassant 

Un aviateur tombe avec son avion en plein désert du 

Sahara. Pendant qu’il s’efforce de réparer son appareil, 

apparaît un petit garçon qui vient de l’astéroïde B 612 où 

il a laissé trois volcans et une rose. 

Avant d’arriver sur la Terre, il a visité d’autres planètes et 

rencontré des gens bizarres : un roi, un vaniteux, un 

buveur, un allumeur de réverbères, un géographe… Sur la 

Terre, il a pu parler avec un renard qui lui a appris que 

pour connaître il faut « apprivoiser », et que cela rend les 

choses et les hommes uniques. « L’essentiel est invisible 

pour les yeux », dit-il. 

 

 

Indice : son auteur dit de ce récit, publié en 1943, qu’il 

s’agit d’un livre pour enfants écrit à l’intention des 

grandes personnes. 



Mardi 19 décembre 

Réponse d’hier: Le Petit Prince, de Saint-Exupéry 

Harpagon est l'une des plus grandes créations de l’auteur. 

Rongé par une maladie de corps, Harpagon l'est aussi par 

une maladie de l'âme. Ladre, il rogne sur la nourriture et 

les habits de ses domestiques, sur l'avoine de ses chevaux, 

sur l'entretien de son fils, obligé d'emprunter à taux 

usuraire pour vivre, et sur les cadeaux indispensables à sa 

fiancée. Usurier, il prête à des taux exorbitants, calcule, 

évalue tous les objets qui l'entourent. Dans cette 

atmosphère poussiéreuse et sordide, où fusent les mots 

féroces, le père usurier s'oppose au fils emprunteur. 

L'avarice détruit l'amour filial, l'amour paternel, l'amour 

quel qu'il soit. La cassette remplie d'or enterrée dans le 

jardin est l'âme, le souffle même d'Harpagon. Les 

retrouvailles d'un homme et d'une cassette sont ici le seul 

hymne à l'amour. 

  



Mercredi 20 décembre 

Réponse d’hier: L’Avare, de Molière 

Une histoire d’amour drôle ou grinçante, tendre ou grave, 

fascinante et inoubliable, composée par un écrivain de 

vingt-six ans. C’est un conte de l’époque du jazz et de la 

science-fiction, à la fois comique et poignant, heureux et 

tragique, féerique et déchirant. Dans cette œuvre d’une 

modernité insolente, livre culte depuis plus de cinquante 

ans, Duke Ellington croise le dessin animé, Sartre devient 

une marionnette burlesque, la mort prend la forme d’un 

nénuphar, le cauchemar va jusqu’au bout du désespoir. 

Mais seules deux choses demeurent éternelles et 

triomphantes : le bonheur ineffable de l’amour absolu et 

la musique des Noirs américains…  

 

 

Indice : l’auteur de ce livre, né à Paris en 1920, est 

également scénariste, acteur, artiste musical, traducteur.  



Jeudi 21 décembre 

Réponse d’hier: L’écume des jours, de B. Vian 

Un jeune chômeur se fait embaucher aux mines du nord 

de la France. Il fait la connaissance d’une famille de 

mineurs et tombe amoureux de leur fille Catherine. 

Révolté par les misérables conditions de vie des mineurs, 

et rêvant d’une société plus juste, le personnage principal 

propage des idées révolutionnaires et pousse les mineurs 

à la grève.  

Roman de la lutte des classes et de la révolte sociale, c’est 

un vibrant plaidoyer en faveur des déshérités et des 

exploités. Portée par un puissant souffle lyrique, cette 

œuvre épique et poignante exprime le rêve de son auteur 

d'un seul peuple fraternel faisant du monde une cité 

unique de paix, de vérité et de justice.  

 

 

Indice : paru en 1885, ce roman est le 13e de la série des 

Rougon-Macquart.  



Vendredi 22 décembre 

Réponse d’hier: Germinal, d’E. Zola 

Élisabeth Bennet a quatre soeurs et une mère qui ne 

songe qu’à les marier. Quand parvient la nouvelle de 

l’installation à Netherfield, le domaine voisin, de Monsieur 

Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des 

alentours sont en émoi, d’autant plus qu’il est 

accompagné de son ami Monsieur Darcy, un jeune et 

riche aristocrate. Les préparatifs du prochain bal occupent 

tous les esprits…  

La romancière peint avec ce qu’il faut d’ironie les 

turbulences du cœur des jeunes filles et, aujourd’hui 

comme hier, on s’indigne avec l’orgueilleuse Élisabeth, 

puis on ouvre les yeux sur les voies détournées 

qu’emprunte l’amour… 

 

Indice : roman anglais de 1813. Son auteur est également 

à l’origine de nombreuses histoires d’amour sur la haute 

société anglaise de l’époque.  



Samedi 23 décembre 

Réponse d’hier: Orgueil et préjugés, de Jane Austen 

Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, un jeune 

garçon survit au milieu de ses compagnons d'infortune. 

Mal nourri, exploité, il est placé dans une entreprise de 

pompes funèbres où, là encore, il ne connaît que 

privations et mauvais traitements. Une provocation de 

trop le pousse à s'enfuir vers Londres. 

Epuisé, affamé, il est recueilli par une bande de jeunes 

voleurs qui travaillent pour le vieux Fagin. Entre Dodger, 

Bill, Nancy et les autres, il découvre un monde cruel où 

seules comptent la ruse et la force. 

 

 

 

Indice : célèbre roman d’un auteur anglais, publié en 1838, 

il a été adapté de nombreuses fois au cinéma, en pièce de 

théâtre et en comédie musicale. 



Réponse d’hier: Oliver Twist, de C. Dickens 

 


