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Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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L’idiotie / Pierre GUYOTAT                                 

Livre numérique - Récit autobiographique -   Prix Médicis 2018 

« Cet Idiotie traite de mon entrée, jadis, dans l’âge adulte, entre ma dix-neuvième et ma vingt-

deuxième année, de 1959 à 1962. Ma recherche du corps féminin, mon rapport conflictuel à ce qu’on 

nomme le “réel”, ma tension de tous les instants vers l’Art et vers plus grand que l’humain, ma pulsion de rébellion 

permanente : contre le père pourtant tellement aimé, contre l’autorité militaire, en tant que conscrit puis soldat 

dans la guerre d’Algérie, arrêté, inculpé, interrogé, incarcéré puis muté en section disciplinaire. Mes rébellions 

d’alors et leurs conséquences : fugue, faim, vol, remords, errances, coups et prisons militaires, manifestations 

corporelles de cette sorte de refus du réel imposé : on en trouvera ici des scènes marquantes. 

 

Avis : Pas conseillé. Longues phrases. Vulgaire.  

 

 

 L’insoumise de Carennac  / Corinne JAVELAUD                

    

 Livre numérique - Roman du terroir 

   

1906. À Carennac, sur les bords de la Dordogne, une rivalité ancestrale oppose deux familles, les Liféri 

et les Desobières. Les uns sont bateliers, les autres marchands de père en fils. Rien ne semble pouvoir 

éteindre l’hostilité des deux familles. Pourtant, malgré les rancœurs et les haines nées des générations plus tôt, 

Amaury Liféri et Lorène Desobières tombent amoureux. Contre l’avis de leurs parents, ils se marient en secret. 

 

Avis : Bien. Intrigue. Du rythme.  

 

 

 

Un monde à portée de main / Maylis de KERANGAL    

Livre numérique - Roman    

« Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu 

du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Elle s'approche tout près, 

regarde : c'est bien une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, 

comme si elle jouait à faire disparaître puis à faire revenir l'illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus 

troublée tandis qu'elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, 

atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu'un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de 

main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur sa 

branche, elle s'immobilise, allonge le bras dans l'aube rose, glisse ses doigts entre les plumes de l'oiseau, et tend 

l'oreille dans le feuillage. » 

Avis : Déçue, car j’avais aimé les autres romans de cet auteur. Les longues énumérations des noms de couleur et les 

descriptions des techniques donnent une impression de lourdeur. L’intrigue amoureuse est juste effleurée, sans réel 

intérêt pour le récit. 
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Les déraisons / Odile d’OUTREMONT  

Livre numérique - 1er roman  

La vie d'Adrien et de Louise est un chaos enchanteur. Méritant et réservé, il travaille pour assurer 

leur quotidien. Ouvrière qualifiée de l'imaginaire, elle désaxe la réalité pour illuminer leur ordinaire. 

Leur équilibre amoureux est bouleversé le jour où l'agenda stratégique de l'employeur d'Adrien 

coïncide avec la découverte de tumeurs dans les poumons de sa femme. Pendant que les médecins 

mettent en place un protocole que Louise s'amuse à triturer dans tous les sens, l'employé modèle 

est exilé par un plan social aux confins d'un couloir. Sidéré, Adrien choisit pour la première fois de désobéir : il 

déserte son bureau pour se dévouer tout entier à Louise, qui, jour après jour, perd de l'altitude. Mais peut-on 

vraiment larguer les amarres et disparaître ainsi sans prévenir ? Et les frasques les plus poétiques peuvent-elles 

tromper la mélancolie, la maladie et finalement la mort ? 

Avis : Très bien.  Agréable à lire. Touchant. Réalisme des grosses entreprises. 

 

Je te hais / Gilles CAILLOT  

Livre numérique - Roman Policier 

Flic tourmenté, le capitaine Marc Kasowski aimerait pouvoir tirer un trait sur les horreurs de son 

passé. Mais comment oublier son père, ce bourreau qui a assassiné sa mère et sa sœur ? Surtout au 

moment où celui-ci va sortir de prison… Alors que le policier lutte contre ses terribles souvenirs 

d’enfance, un petit garçon et une fillette disparaissent. Et le kidnappeur envoie aux parents une lettre 

glaçante dans laquelle il détaille la manière dont il les a tués. 

Avis : dénouement surprenant. Ames sensibles s’abstenir. Vulgaire sans que cela n’apporte quoi que ce soit à 

l’histoire. 

 

Nous étions les hommes / Gilles LEGARDINIER 

                                     Roman Policier 

Dans le plus grand hôpital d'Edimbourg, le docteur Scott Kinross travaille sur la maladie 

d'Alzheimer. Associé à une jeune généticienne, Jenni Cooper, il a découvert une clé de cette 

maladie qui progresse de plus en plus vite, frappant des sujets toujours plus nombreux, toujours 

plus jeunes.  Leurs conclusions sont aussi perturbantes qu'effrayantes. Si ce fléau l'emporte, tout 

ce qui fait de nous des êtres humains disparaîtra. Nous redeviendrons des animaux.  

 

C'est le début d'une guerre silencieuse dont Kinross et Cooper ne sont pas les seuls à entrevoir les enjeux. Partout 

sur la Terre, face à ceux qui veulent contrôler le monde et les vies, l'ultime course contre la montre a commencé...  

Dans le p 

Avis : Ne vous attendez à l’un des romans légers et drôles pour lesquels Gilles Legardinier est connu, on est là dans 

un tout autre registre. Ce thriller sur fond de maladie d’Alzheimer est bien plus sérieux. Les personnages, simples et 

attachants, nous entraînent à un rythme enlevé dans leur lutte pour sauver le monde. Une bonne lecture 

divertissante. 
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Un tableau neigeux / Manuel BENGUIGUI   

Livre numérique - Roman 

Histoire d’Edwin. Sa femme le quitte. Sa vie s’effondre, il développe des pulsions pyromanes et brûle 

sa maison. Quelques années après, chez un collectionneur à Londres, il a la vision d’un tableau 

neigeux. Tout à cette vision, il s’empare d’un petit tableau accroché dans l’appartement. Obsédé par l’image de cette 

scène de montagne, il se lance à sa recherche. Mais le monde de l’Art est plus dangereux qu’il n’y paraît...  

Avis : Bien. Destins croisés. Agréable mais pas impérissable. Bon moment à suivre ces aventures rocambolesques. 

 

 

La chambre des vies oubliées / Stella DUFFY  

Roman 

Robert Sutton tient un pressing dans un quartier pauvre de Londres. Après quarante années de 

service, il souhaite prendre sa retraite. Akeel, un jeune Anglais d'origine pakistanaise se présente 

pour reprendre la boutique. Pendant une année, les deux hommes que tout oppose vont se 

cotoyer, s'apprivoiser et peu à peu nouer une amitié.  

Avis : Original. Belle histoire. Humanité. Emouvant. Se lit d’une traite.   

          Seul reproche : un peu perdu dans les rues de Londres si l'on ne connaît pas. 

 

 

Entre mes mains le bonheur se faufile /Agnès MARTIN-LUGAND   

Roman 

La vie d’une femme mariée de province qui aime la couture. Son talent la conduira à Paris dans une 

maison de Haute couture. Un autre monde fait de rencontre, d’amitié. Son mari médecin l’obligera à 

revenir en province. Femme trompée, que va-t-elle devenir ? 

 

1er Avis : Magnifique. Bien écrit 

2ème Avis :  Bien. Histoire simple à 3 personnages attachants. Pas de surprise mais on se laisse happer par leurs 

sentiments et on veut connaître la fin. 
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Chanson de la ville silencieuse / Olivier ADAM 

Roman – Prix Electre 2018 

Roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, qui raconte une enfance passée dans 

l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle d'une fille à son 

père.  

 

Avis : Sensibilité. Personnages touchants. Poésie, mélancolie et écriture délicate.  

           Phrases courtes et musicales.  

 

 

 

La délicatesse / David FOENKINOS  

Roman – nombreux prix littéraires 

Nathalie et François sont heureux, ils s'aiment et semblent avoir la vie devant eux... 

Mais, un jour, la belle mécanique s'enraye. François décède brutalement. 

Veuve éplorée, le cœur de Nathalie devient une forteresse où même les plus grands séducteurs 

vont se heurter. Sauf un : Markus, un collègue terne et maladroit, sans séduction apparente. Sur un 

malentendu, il obtient de la belle un baiser volé. Pour cet outsider de l'amour, c'est un signe du destin : il se lance à 

sa conquête... tout en délicatesse.   

Avis : Bien. Amour et relations complexes dans le milieu du travail. 

 

 

Khalil / Yasmina KHADRA  

Roman 

Paris, ville des lumières, nous sommes le Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un 

soir d'hiver. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries 

parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour 

de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. 

Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ?  

Avis : Très bien. 
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Ensemble c’est tout / Anna GAVALDA   

Roman 

Camille dessine. Dessinait plutôt, maintenant elle fait des ménages, la nuit. Philibert, aristo pur jus, 

héberge Franck, cuisinier de son état, dont l'existence tourne autour des filles, de la moto et de 

Paulette, sa grand-mère. Paulette vit seule, tombe beaucoup et cache ses bleus, paniquée à l'idée de 

mourir loin de son jardin. Ces quatre-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Trop perdus, trop seuls, trop cabossés... 

Et pourtant, le destin, ou bien la vie, le hasard, l'amour - appelez ça comme vous voulez -, va se charger de les 

bousculer un peu. Leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à l'envers. Au lieu de se faire tomber, ils s'aident à 

se relever.  

Avis : Positif mais écriture banale. Des longueurs.  

 

 

L’amant / Marguerite DURAS  

Roman autobiographique 

Marguerite Duras confie sa rencontre et sa relation avec un rentier chinois de Saigon. Dans 

l'Indochine coloniale de l'entre-deux-guerres, la relation amoureuse entre cette jeune bachelière et 

cet homme déjà mûr est sublimée par un environnement extraordinaire. Dès leur rencontre sur le  

 bac qui traverse le Mékong, on ressent l'attirance physique et la relation passionnée qui s'ensuivra, à la fois rapide 

comme le mouvement permanent propre au sud de l'Asie et lente comme les eaux d'un fleuve de désir.  

Avis : Découverte de ce « classique ». Pas aimé. Décousu et emmêlé.  

 

 

La mort nomade / Ian MANOOK   

Thriller – Trilogie tome 3 

Usé par des années de lutte stérile contre le crime, l'incorruptible commissaire Yeruldelgger a quitté 

la police d'Oulan-Bator. Plantant sa yourte dans les immensités du désert de Gobi, il a décidé de 

renouer avec les traditions de ses ancêtres. Mais sa retraite sera de courte durée. Deux étranges 

cavalières vont le plonger bien malgré lui dans une aventure sanglante qui les dépasse tous. Éventrée par les 

pelleteuses des multinationales, spoliée par les affairistes, ruinée par la corruption, la Mongolie des nomades et des 

chamanes semble avoir vendu son âme au diable ! 

Des steppes arides au cœur de Manhattan, du Canada à l'Australie, Manook fait souffler sur le polar un vent plus noir 

et plus sauvage que jamais.  

Avis : Belle écriture. Assez noir. Humour. Bien documenté. 
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Les seigneurs des porcheries / Tristan EGOLF  

1er roman 

De la mort d'un mammouth à l'ère glaciaire à une burlesque chasse au porc lors d'un enterrement 

dans le Midwest d'aujourd'hui. Tout se passe dans la petite ville de Baker, sinistre bourgade du 

Midwest ravagée par l'inceste, l'alcoolisme, la violence aveugle, le racisme et la bigoterie. John, 

enfant du pays en butte à toutes les vexations est animé par une juste rancœur. Comment se vengera-t-il de la 

communauté qui l'a exclu ? Jusqu'où des années de désespoir silencieux peuvent-elles conduire un être en 

apparence raisonnable ?  

Avis : Génial. Hallucinant. Délirant. On est pris dedans et par la colère qui monte. 

 

 


