
Les (pas tout à fait) 100 livres de Mlle Ellute

Titre Auteur Difficulté Résumé Note

1 Le petit prince Antoine de Saint-Exupéry *
Ça fait peut-être cinquante fois que je lis ce livre, et je ris 
toujours avec le renard, et je pleure toujours à la fin

5

2 Le seigneur des anneaux J.R.R. Tolkien **
C'est un monde entier que Tolkien a créé pour nous, et il 
faut plus d'une lecture pour en faire le tour

5

3 Le Hobbit J.R.R. Tolkien * C'est l'histoire d'un hobbit 5

4 Cyrano de Bergerac Edmond Rostand *

Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire... oh ! Dieu ! ... bien des choses en somme...
En variant le ton, —par exemple, tenez :
Agressif : « moi, monsieur, si j'avais un tel nez,
Il faudrait sur le champ que je me l'amputasse ! »
Amical : « mais il doit tremper dans votre tasse :

5

5 Comme un roman Daniel Pennac *** Comme un roman 5

6 La série des Malaussène Daniel Pennac *
Presque des romans, presque des contes, des gourmandises. 
Benjamin Malaussène, frère aîné et protecteur de tout 
Belleville,... et quand même un peu à l'ouest.

5

7 Chagrin d'école Daniel Pennac **
Comment on devient prof de français quand on était cancre 
à l'école, et comment on en arrive à lire Guerre et Paix !

3

8 Les Misérables Victor Hugo ***
Le Roman. Ce que la misère engendre, colère, désespoir 
mais aussi révolte et Paris qui se soulève et qui gronde fait 
trembler le monde.

5

9 Hypérion Dan Simmons **
Quand la science fiction creuse au cœur de ses personnages 
pour en tirer le meilleur … et le pire

5

10
Le dernier jour d'un 
condamné

Victor Hugo *
Attention quand un condamné à mort raconte ses derniers 
jours sous la plume de Victor Hugo, il vaut mieux prévoir 
les mouchoirs

4

11
Les Aventures de 
Huckleberry Finn

Mark Twain *
Un esclave évadé tente de rejoindre les états du nord par le 
Missipi, aidé d'un gamin haut en couleur

4



12 Jane Eyre Charlotte Brontë * Ok, c'est une histoire d'amour, mais c'est tellement beau 4

13 Ruy Blas Victor Hugo ***
Un jeune homme de rien du tout qui tombe amoureux de la 
Reine d'Espagne et qui pour elle, va dire ses quatre vérités à 
toute la noblesse Espagnole.

5

14 Le cycle de l'assassin royal Robin Hobb *

Fitz Chevalerie Loinvoyant, batard, assassin professionnel 
pour le compte du roi des Six Duchés, pratique le vif et l'art, 
2 magies l'une noble, l'autre populaire qui doivent cohabiter 
sinon il sera détruit. Quand les pirates demandent une 
rançon en dépit de laquelle ils renverront les otages, que 
faire ? Et au milieu de tout ça les intrigues politiques 
s’enchaînent.

5

15
Le cycle des aventuriers de 
la mer

Robin Hobb *

Intercalé entre les six premiers tomes et les sept suivants de 
l'assassin royal, les aventuriers de la mer se passent dans une 
autre partie du même monde. La famille Vestrit doit se 
battre pour conserver son bateau, la Vivacia, qui n'est pas 
vraiment un bateau mais une vivenef, un bateau vivant, 
construit dans le désert des Pluies, dont les habitants ne 
montrent jamais leurs visages.

5

16 Le dernier magicien Robin Hobb *
Comment fait-on pour survivre dans New York quand on est 
un magicien SDF, ami avec les pigeons.

4

17 La tapisserie de Fionavar Guy Gavriel Kay *
Un mélange entre le seigneur des anneaux et les légendes 
Arthuriennes, le tout démarrant au 20ème siècle. Et c'est 
magnifiquement écrit.

4

18 Les lions d'Al Rassan Guy Gavriel Kay **
Un roman de fantaisie ayant pour trame de fond les guerres 
de religions espagnoles quand les rois catholiques chassent 
les arabes.

4

19 Le trône de fer Georges R. Martin **
Celui là est juste impossible à résumer mais c'est l'un des 
meilleurs bouquin médiévo-fantastique que j'ai lu.

4

20 Harry Potter J. K. Rowling *
Comment j'aurais trop aimé allez à l'école si ça avait été à 
Poudlard...

4



21 Le cycle de Tyranaël Élisabeth Vonarburg **

La terre est morte ou presque, les humains découvrent un 
nouveau monde sur lequel il y a les traces d'une ancienne 
civilisation, mais personne ne va chercher à savoir ce qu'elle 
est devenue. Les hommes pendant des siècles vont coloniser 
la planète,... et la planète que fait-elle aux hommes ?

4

22 Les immortels Jorge Luis Borges ****
Perdez-vous dans les labyrinthes de Borges, on en ressort 
peut-être, ou peut-être pas.

4

23 La Bête humaine Emile Zola *** Quand l'être humain se transforme en monstre. 5

24 Ça Stephen King **
Comment affronte-t-on ses peurs d'enfant quand on a 40 
ans... vu par Stephen King

5

25 Histoire de Lisey Stephen King **

C'est l'histoire de la veuve d'un écrivain génial et fou, de 
comment elle doit affronter les cauchemars de son mari 
défunt. Et c'est une magnifique déclaration d'amour de 
Stephen King à sa femme.

5

26
Fleur de passion - Le  
bateau qui ne voulait pas 
flotter

Farley Mowat *
Une histoire d'amour entre un marin et un bateau qui refuse 
de naviguer, et c'est à mourir de rire.

3

27 Mes amis les loups Farley Mowat *

Le même marin part en exploration sur le territoire des loups 
et va tenter de s'intégrer : pour commencer, délimiter son 
territoire... oui oui comme les loups, également à mourir de 
rire.

4

28
« Ceux qui vont mourir te  
saluent », ou n'importe 
lequel

Fred Vargas *
Des romans policiers où l'intrigue compte finalement assez 
peu tellement les personnages sont extraordinaires

4

29 Le fils des ténèbres Dan Simmons *
Le mythe du vampire revisité par un auteur de science 
fiction

3

30 Tout Philippe K. Dick **
Le maître de la science fiction (attention ça peut être un peu 
glauque)

5

31 La fin des temps Haruki Murakami **
Réaliste et fantastique, un peu décalé, mais toujours 
poétique

4



32 La série des Thursday Next Jasper Fforde *
Humour anglais à fond la caisse. Une uchronie dans laquelle 
on clone les dodo et les mammouths et où l’héroïne 
empêche Jane Eyre de finir détruite par un démon.

4

33 Kafka sur le rivage Haruki Murakami ** Toujours complètement décalé mais poétique 3

34 Guerre et Paix Léon Tolstoï ****

« C'est l'histoire d'une femme qui aime un homme et qui en 
épouse un troisième » D. Pennac. Sinon c'est aussi un regard 
assez cynique sur les guerres de Napoléon en Russie, et sur 
la Russie de cette époque en général

4

35 L'éducation d'une fée Didier Van Cauwelaert *
Un petit bonbon, où comment un enfant apprend à une jeune 
femme comment on fait pour être une fée.

4

36 La vie interdite Didier Van Cauwelaert *
Quand on est en fauteuil roulant, on n'a pas le droit de vivre 
comme tout le monde,... Alors on le prend et avec humour

4

37 Le cycle d'Avalon Marion Zimmer Bradley **

Très belle version de la légende arthurienne, avant Arthur. 
Quand les druides existaient encore et qu'il y avait encore un 
passage vers Avalon. Ou la lutte d'une tradition pour ne pas 
tout perdre.

3

38 Notre part des ténèbres Gérard Mordillat **
Quand la fermeture d'une usine pousse tout une population 
au désespoir et que celle-ci décide de se venger

3

39 Mort au premier tour Didier Daeninckx ** La politique, quand elle devient mafia 3

40
H2G2 - La trilogie en 5 
volumes

Douglas Adams * Euh … n'oubliez pas votre serviette et surtout Don't Pannic 3

41 La mécanique du coeur Mathias Malzieu *
Un homme dont le cœur fragile a été remplacé par une 
horloge tombe amoureux, sauf qu'il ne doit pas surmener 
son cœur.

2

42 Les lettres au père Noël J.R.R. Tolkien * Très joli recueil de lettres au Père Noël 5

43 Autobiographie Angela Davis **
Le combat d'une femme pour l'égalité entre blancs et noirs, 
raconté en toute simplicité

5

44 1984 Georges Orwell ** Big Brother is watching you 2

45 Le meilleur des mondes Aldous Huxley ** 2



46
Les fourmis (1er tome 
seulement)

Bernard Werber *
Le premier tome est assez sympa sur l'univers des fourmis, 
après ça devient lassant

2

47 La trilogie de Mars Kim Stanley Robinson **

La conquête de Mars par l'homme, avec ses bon et ses 
moins bons côtés. Roman qui, à mon avis, est à lire 
maintenant pour pouvoir être comparé à ce qui se fera dans 
50 ans

3

48 Le quinconce Charles Palliser **
L'histoire d'un garçon dans l'Angleterre du début du 19ème 
siècle qui pour découvrir le secret de sa famille va errer dans 
l'aristocratie et dans les égouts de l'époque

3

49 Salut au Grand Sud
Isabelle Autissier
Eric Orsenna

* Histoire d'une navigation dans le grand sud 2

50 Le canon fraternité Jean Pierre Chabrol ** Grand roman qui se passe pendant la Commune 3

51
Arsène Lupin - L'aiguille  
creuse

Maurice Leblanc * Le gentleman cambrioleur dans toute sa splendeur 2

52 Les trois mousquetaire Alexandre Dumas ***
La vraie histoire des 3 mousquetaires, pas la version 
hollywoodienne !!

1

53 Les piliers de la terre Ken Follet *** Pour construire une cathédrale, vous prenez... 1

54 Les 10 petits nègres Agatha Christie *
Le meilleur roman d'Agatha Christie, un suspens de haut 
niveau

2

55
Les 12 travaux d'Hercule  
Poirot

Agatha Christie *
Des enquêtes d'Hercule Poirot qui ont un parallèle avec les 
douze travaux d'Hercule

2

56
Le crime de l'Orient  
Express

Agatha Christie * Un des meilleurs Hercule Poirot 1

57 Le Zahir Paolo Cuelho **
L'histoire d'un homme qui pour retrouver sa femme disparue 
va devoir apprendre à vivre

3

58 Les sandales blanches Malika Bellaribi **
L'auto-biographie d'une petite fille née de parents algérien 
dans un bidon ville de Nanterre qui va devenir chanteuse 
lyrique

4

59 Premier de cordée Frison Roche * A lire bien au chaud 2



60 Les passagers du vent Bourgeon * BD Historique 4

61 Les ignorants Davodeau * BD inclassable 4

62 Le vagabond des Limbes Godard *** BD science fiction 4

63
L'enfant, le bachelier,  
l'insurgé

Jules Vallès **
J'ai lu il y a longtemps et je ne me souviens plus de tout 
mais c'était bien !!!

3

64 Le juge d'Égypte Christian Jacq * Enquête dans l'Égypte des Pharaons 1

65 Un amour en l'an 41042 Sergiu Farcasan *
Enfin une histoire de science fiction où l'humanité s'est 
développée en harmonie sur la Terre

2

66 Non coupable John Grisham **

États-Unis, états du sud. Un jeune blanc viol une jeune fille 
noire il est acquitté. Le père tue le blanc à la sortie du 
procès... Le roman est l'histoire de l'avocat qui va essayer de 
sauver le père de la peine de mort

4

67 Une rose au paradis René Barjavel * L'arche de Noé transposée à de la science fiction 1

68
Voyage aux îles de la 
Désolation

Emmanuel Lepage *
Un dessinateur BD embarque sur le Marion Dufresne qui 
assure le ravitaillement des îles Kerguelen et en fait une BD

3

69
Mémoires d'un paysan bas  
breton

Jean-Marie Deguignet ** Tout est dans le titre 2

70 Voile et Plongée Daniel Guignier *
Histoire, qui tient du roman, d'un moniteur de plongée aux 
quatre coins du monde

1

71 Les fleurs du mal Charles Baudelaire **** La Poésie, avec un grand P 5

72 Les légendes de la Mort Anatole Le Braz **
Que de frissons lorsque nous avons lu ces histoires, avec 2 
amies, le soir, chez ma grand-mère entourée par la Bretagne, 
la brume, les korrigans...

3

73 Lettres à Théo Vincent Van Gogh ***
Véritable journal intime de Van Gogh, les lettres qu'il a 
écrites à son frère sont une plongée dans les pensées du 
peintre de la lumière.

4



74
Nous et moi
Grandeur et servitudes  
communistes

Alain Ruscio **
Difficile d'expliquer ce que ce livre m'évoque, si vous avez 
des parents communistes vous me comprendrez.

3

75 Le château des étoiles Paul de Brancion **
Magnifique biographie de Tycho Brahé, astronome génial et 
tout à la fois homme au caractère difficile.

2

76 Tigane Guy Gavriel Kay *

Ils viennent d'un pays dont le nom a été effacé par la haine 
d'un sorcier, et dont la magie est toute puissante, ils sont 
saltimbanques, princes ou alors marcheurs des ombres, 
lorsque, à la nuit des 4 temps, il ne faut jamais laisser 
s'éteindre la chandelle.

4

77 Fahrenheit 451 Ray Bradbury *

Ne jamais laisser s'éteindre l'étincelle, pas celle qui brûle et 
qui dévore tout, mais celle qui éclaire la nuit, celle de 
l'intelligence et du doute qui permet d'entrevoir même de 
très loin un avenir meilleur.

3

78 Les révoltés de la Bounty Nordhoff & Hall *

On croit ou on ne croit pas au destin mais on ne peut 
manquer de croire en l'homme quand on lit se livre. Certes 
on le voit sous son pire aspect mais on voit aussi ce qu'il est 
capable d'accomplir, et surtout ce qu'il tente encore et 
toujours d'accomplir

4

79 La trilogie de l'Empire Raymond E. Feist *

Héroic fantasy originale. Déjà l'héroïne est une femme, qui 
se bat, dans un monde où le code d'honneur prime sur tout, 
pour sa vie, puis pour sa famille, et surtout pour sa liberté de 
vivre

3


