
 

 
 
 
 
 

Résumés et Critiques 
Comité de lecture 

Janvier 2015 – Romans Adultes 

  

  

Olala… 

Je vais lire quoi… ? 



Deep Winter, Samuel Gailey, Gallmeister. 4,3/5 

Résumé : Danny, simple d’esprit dont tout le monde se moque, découvre le 

corps sans vie de son unique amie. La police locale en fait le coupable idéal, 

mais il ne se laisse pas faire et prend la fuite. 

On aime : Rythme enlevé, histoire palpitante. L’analyse psychologique de 

chaque personnage est méticuleuse, poussée et bien écrite. On est loin du 

rêve américain dans ce coin paumé de Pennsylvanie. Le début du livre nous 

plonge un peu dans l’ambiance des romans de Steinbeck. 

 

 

 

Le complexe d’Eden Bellwether, Benjamin Wood, Zulma. 4,5/5 

Résumé : Oscar, aide-soignant dans une maison de retraite, rencontre Iris. Il 

fait alors la connaissance de son frère, Eden, et de ses amis, tous issus d’un 

milieu très aisé. Eden est un prodige, un virtuose passionné par la 

musicothérapie, et a une personnalité narcissique un peu malsaine. Un jeu 

bizarre commence. 

On aime : Livre très bien construit, bien écrit, qui entretient le suspens. La 

frontière entre le génie et la folie est mince. Les relations entre les 

personnages complexes et intrigantes. 

 

 

 

Les mots qu’on ne me dit pas, Véronique Poulain, Stock. 4/5  

Résumé : L’auteur, jeune femme née de parents sourds, raconte sa jeunesse 

passée dans une famille pas comme les autres. 

On aime : Un style simple et direct pour nous expliquer ce qu’est le monde 

des mal-entendants. Livre instructif, émouvant, drôle et surprenant ! A lire ! 

 

 

 

 



L’homme de la montagne, Joyce Maynard, Seuil. 4,4/5 

Résumé : Deux sœurs (11 et 13 ans) livrées à elle-même durant l’été, 

participent de loin à une enquête menée par leur père, sur des meurtres en 

série. 

On aime : En plus de l’intrigue du thriller qui est bonne, ce roman fait la part 

belle aux portraits de ces deux préados. Leurs questionnements, leurs 

aspirations, leur vision de monde. Un vrai bonheur de lecture. 

 

 

 

Bird box, Josh Malerman, Calmann-Lévy. 3,9/5 

Résumé : Dans un monde apocalyptique où un mal étrange frappe la 

planète, Malorie est cloîtrée chez elle avec ses enfants, fenêtres occultées, 

portes fermées et yeux bandés. Mais pour survivre ils doivent fuir, toujours 

les yeux fermés… 

On aime : Un livre qui met la peur au ventre et dont on ne peut se détacher 

qu’une fois terminé ! Haletant !  

Bémol : La relation entre Malorie et ses enfants est très spécaile, voire 

dérangeante. 

 

 

L’écrivain national, Serge Joncour, Flammarion. 4/5 

Résumé : Peu de temps avant que n’arrive Serge, auteur invité dans une 

petite commune, un de ses habitants a disparu. Sous le regard de plus en 

plus suspicieux de la plupart, cet « écrivain national », comme l’appelle 

fièrement monsieur le Maire, va enquêter à sa manière, celle d’un auteur 

qui recueille les confidences et échafaude des romans. 

On aime : A la fois roman policier, roman autobiographique, roman 

d’amour, peinture réaliste et savoureuse du monde provincial à la Chabrol, 

mais aussi réflexions satiriques sur le métier d’écrivain, empreint d’humour, 

d’autodérision, de sensibilité. On prend beaucoup de plaisir à suivre l’auteur 

dans son enquête. Roman pétillant, un rien moqueur, plein de malice et de 

tendresse. 

Bémol : La description de cette petite ville provinciale semble parfois 

caricaturale et quelque peu stéréotypée. 



L’amour et les forêts, Eric Reinhardt, Belfond. 4/5 

Résumé : À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour 

lui dire combien son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle 

elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui 

racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans plus tôt, en réaction 

au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de toute son 

existence, mais aussi le début de sa perte. 

On aime : Histoire poignante, écriture très belle, musicale, faisant souvent 

écho à la littérature romanesque, contrastant avec le thème du roman, d’un 

réalisme noir, qui décrit la descente aux enfers de l’héroïne. 

Bémol : On ne comprend pas toujours l’attitude de l’héroïne, enfermée dans 

ses contradictions. 

 

Cadavre 19, Belinda Bauer, Fleuve noir. 4/5 

Résumé : Patrick souffre d’autisme. Agé de 18 ans, il décide d’entamer des 

études d’anatomie au sein de l’hôpital universitaire de Cardiff. Son but : 

saisir ce qui arrive à une personne lors de son décès, comprendre où vont 

les gens après leur mort et qu’ils laissent un corps inerte derrière eux. En 

disséquant le cadavre n°19 il va découvrir une vérité qui n’a rien à voir avec 

les conclusions du légiste… 

On aime : Roman bien construit, fluide et intriguant. On se prend de 

sympathie pour ce jeune homme un peu particulier. Il est imprévisible, 

émouvant, obsessionnel et courageux. 

Bémol : Certaines scènes de dissection sont très crues. Quelques 

personnages sont un peu superflus. 

 

Le roi disait que j’étais diable, Clara Dupont-Monod, Grasset. 3,5/5 

Résumé : Depuis le XIIe siècle, Aliénor d’Aquitaine a sa légende. On l’a 

décrite libre, sorcière, conquérante. Clara Dupont-Monod reprend cette 

figure mythique et invente ses premières années comme reine de France, 

aux côtés de Louis VII. Leurs voix alternent pour dessiner le portrait poignant 

d’une Aliénor ambitieuse, fragile, et le roman d’un amour impossible.  

On aime : Belle écriture, très vive. Récit rondement mené. Livre très bien 

documenté, relatant la vie quotidienne du moyen âge, au château et parmi 

le peuple parisien. C’est surtout une étude psychologique intéressante de 

ces deux personnages aux antipodes l’un de l’autre. 

Bémol : On ressent peu d’empathie pour les personnages. 



La malédiction du bandit moustachu, Irina Teodorescou. 2,6/5 

Résumé : Quelque part à l’est au début du XXe siècle, Gheorghe Marinescu 

se lie d’amitié avec un moustachu…bandit de grand chemin à la Robin des 

bois. Un jour il révèle sa planque. Ni une ni deux, l’envieux Marinescu 

commet l’irréparable. Voilà comment une malédiction s’abat sur Gheorghe 

et toute sa descendance, jusqu’en l’an deux mille. 

On aime : Style original ; texte construit comme une fable. L’histoire est 

plutôt drôle, extravagante, voire loufoque parfois. Les chapitres sont courts 

et l’histoire trépidante.  

Bémol : Les personnages s’empilent comme un mille-feuilles et il est difficile 

de les situer dans le temps. Les aventures de chacun peuvent nous laisser un 

peu perplexe. 

 

L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage  4,1/5 

Haruki Murakami, Belfond.   

 Résumé : A Nagoya, Tsukuru Tazaki avait quatre amis. Etudiant, Tsukuru est 

parti à Tokyo ; les autres sont restés. Un jour, ils l’ont appelé et lui ont dit 

qu’ils ne voulaient plus jamais le voir ni lui parler. Sans explications. Puis 

Tsukuru est devenu architecte, constructeur de gares. Il a rencontré Sara, 

qui veut comprendre ce cercle d’amis. Elle pense que Tsukuru ne sera jamais 

tranquille tant qu’il ne saura pas pourquoi il a été chassé.   

Alors il va partir en pèlerinage, avec la vérité au bout du chemin.  

On aime : Style pur, simple, magnifique. Remarquablement traduit. Roman 

intimiste tout en délicatesse, un peu nostalgique aussi. Passages oniriques, 

où la limite entre conscience et inconscience est ténue. Réflexion sur ce que 

l’on est et la façon dont les autres nous perçoivent. Réflexion sur la nature 

humaine, l’amitié. A lire !  

 

Debout-Payé, Gauz, Nouvel Attila. 3/5 

Résumé : Tribulations de Ossiri, jeune ivoirien qui atterrit à Paris en 1990 

pour occuper un poste de vigile. 

On aime : Questions de société intéressantes : l’immigration / la vie des sans 

papiers / la situation politique et économique de la Côte d’Ivoire / la société 

de consommation parisienne. 

 



Le Royaume, Emmanuel Carrère, Pol. 4,2/5 

Résumé : Le Royaume raconte l’histoire des débuts de la chrétienté, vers la  

fin du Ier siècle après Jésus Christ. Mais Le Royaume c’est aussi, 

habilement tissée dans la trame historique, une méditation sur ce que 

c’est que le christianisme, en quoi il nous interroge encore aujourd’hui, en 

quoi il nous concerne, croyants ou incroyants. 

On aime : Le sujet est très intéressant : le questionnement d’un homme du 

21ème siècle sur sa foi, ses croyances. L’auteur a fait beaucoup de 

recherches, le livre est très bien documenté et les réflexions sont 

poussées. 

Bémol : Des longueurs dans ce roman, et des passages difficiles à suivre. 

 

Joseph, Marie-Hélène Lafon, Buchet-Chastel. 2,9/5 

 Résumé : Récit de la vie d’un ouvrier agricole du Cantal dans les années 

2010. 

On aime : Le texte est beau. La description de la campagne, et le portrait 

de ce personnage sont touchants. 

Bémol : La vie à l’ancienne de cet homme soumis est très simple…trop 

lisse. 

 

 

 

L’été des noyés, John Burnside, métailié. 3/5 

 Résumé : Dans une région très septentrionale de la Norvège, magnifique et 

spectral, Liv vit avec sa mère, un peintre qui s’est retiré là en pleine gloire 

pour mieux travailler. Son seul ami est un vieil homme qui lui raconte des 

légendes de la région. Un été, des hommes meurent noyés. Ces morts sont-

elles accidentelles ou les jeunes gens ont-ils été poussés par un esprit 

malfaisant ? Liv observe tout cela et tente de comprendre ce qui arrive mais 

elle ne parvient pas à donner du sens aux choses. 

On aime : Ce livre est poétique, féérique. Mais dérangeant aussi. Les 

personnages sont emprunts de leur environnement si particulier, mais ne 

réagissent pas de la même manière. C’est un lieu de rêve et de 

cauchemar…avec une héroïne détachée de la réalité. 

Bémol : L’ambiance ouatée et le personnage central n’ont pas toujours 

convaincu. 



L’île du point Némo, Jean-Marie Blas de Roblès, Zulma. 3,4/5  

Résumé : Martial Canterel, richissime opiomane, reçoit son vieil ami Holmes 

(John Shylock…). Un fabuleux diamant, l’Anankè, a été dérobé à Lady 

MacRae, tandis que trois pieds droits chaussés de baskets de marque 

Anankè échouaient sur les côtes écossaises, tout près de son château… Voilà 

donc Holmes, son majordome et l’aristocratique dandy, bientôt flanqués de 

Lady MacRae et de sa fille Verity, emportés – pour commencer – dans le 

Transsibérien à la poursuite de l’insaisissable Enjambeur Nô… 

On aime : Roman jubilatoire, d’aventures tourbillonnantes, entre passé 

historique et projections dans le futur. On ne s’ennuie pas une seconde dans 

cette incroyable histoire aux mondes gigognes. 

Bémol : La sauce n’a pas pris pour tout le monde. Mais si elle vous prend 

vous vous amuserez. 

 

 

 

 

Les titres non achetés suite à la réunion du comité de lecture : 

Un été en famille, Arnaud Delrue, Seuil : La grande majorité l’a trouvé trop glauque. 

Big Brother, Lionel Shriver, Belfond : A déçu. 

L’oubli, Federika Filkenstein, Gallimard : Presque imbuvable. 

Fonds Perdus, Thomas Pynchon, Seuil : ?? Incompréhensible ?? 

Un monde flamboyant, Siri Hurstvedt, Actes Sud : Pas assez de lecteurs pour bien juger. Mais plutôt bon. 

La pluie ébahie, Mia Couto, Chandeigne : Sur le ton de la fable. Il est bien mais n’a pas convaincu assez de 

lecteurs.   


