
Le Road movie 

 

Pour cette nouvelle séance, nous emmenons les membres de notre club des incorrigibles lecteurs en voyage, arpentant 

des contrées lointaines. L’évasion était au rendez-vous grâce à une quinzaine de road-movies. Voici le récit de ce 

voyage littéraire. 

Et on commence en fanfare avec Rosa candida , qui a remporté tous les suffrages. Le plaisir de lecture est au rendez-

vous, un roman très frais, très joli. Plus que l’histoire c’est l’ambiance du livre et les personnages qui en font une 

véritable réussite. 

Même succès pour l’ouvrage de Barrico,  Soie , récit d’un jeune Français chargé du commerce d’œufs de vers à soie au 

Japon. Et les éloges pleuvent : un livre magnifique à 

l’écriture très poétique et très lyrique, le tout 

saupoudré de beaucoup d’humour et de très belles 

illustrations de Rebecca Dautremer.  

Les chemins de Katmandou de René Barjavel est un 

roman d’apprentissage pour le moins bouleversant. Il 

met en scène Olivier et Jane. Ils partent à Katmandou 

pour mettre leur passé douloureux entre parenthèses. 

Une histoire d’amour magnifique se lie entre les deux 

personnages. Barjavel écrit cette relation amoureuse 

d’une façon merveilleuse. Un roman captivant qu’on 

ne peut lâcher. Une lectrice apporte un autre point de 

vue en raison de tous les clichés de mai 68, la nouvelle 

est cependant sauvée par le style de l’auteur. 

Les marques d’euphorie ont été beaucoup moins 

nombreuses à l’annonce du livre Dodgers de Beverly Bill. On y raconte le périple de quatre jeunes à travers les Etats-

Unis. Un périple dont le but est de tuer un juge qui menace de témoigner contre leur boss. L’ambiance vraiment 

pesante, voire épouvantable ne donne pas envie de s’attarder sur ce roman : « il faut se forcer pour aller au bout », 

nous confie une lectrice. 

Dans la vie très privée de Mr Sim, écrit par Jonathan Coe c’est un mélange d’extrême drôlerie et de grand 

désenchantement qui vous attend. Un roman qui relate le retour d’un représentant en brosse à dents sur les lieux de 

son enfance. Il s’agit d’une dénonciation du consumérisme effréné ainsi que l’essor des nouvelles technologies. 

L’humour cocasse fait oublier la mélancolie qui ponctue l’ensemble du livre. 

Dans l’Absente, de Lionel Duroy, l’auteur relate les déambulations d’Augustin qui prend la route après la séparation 

avec sa femme. Un roman très bien écrit, avec un rythme très soutenu où l’auteur fait preuve d’une imagination 

débordante et d’une grande maitrise dans le déroulement de l’histoire. Petit bémol au sujet du dénouement qui a 

déçu car ici le drame n’est pas familial mais la cause est la seconde guerre mondiale, prétexte un peu trop « facile ». 

Un récit autobiographique qui a été très apprécié. 

Bleu eldorado de Laurence Fontaine fait voyager le lecteur aux Etats- Unis en revisitant les lieux mythiques  sur fonds 

musical. C’est aussi une histoire d’amour, de suspense, une réflexion sur le sens de la vie, du hasard. Le style d’écriture 

est proche de l’oralité, on a envie de le lire à haute voix.  C’est un bon moment de lecture mais pas extraordinaire, 

nous dit-on. 

Restons aux Etats-Unis avec Jim Harrison dans L'Odyssée américaine où « l’on chemine dans la pensée d’un homme 

avec un rappel constant de ses souvenirs… », un homme  qui plaque tout, suite à une rupture et prend la route. Une 

bonne lecture, idéale pour des vacances aux Etats-Unis, de l’avis de tous les lecteurs. La seule réserve émise par une 

lectrice des scènes érotiques et le vocabulaire employé lors de certains passages. C’est un livre sympathique, une belle 

balade grâce à un homme qui a une philosophie de vie très plaisante.  
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Passons à un roman plus décevant : Black Coffee, de Sophie Loubière, jeu de pistes à la recherche d’un mari disparu… 

Ce polar sur la mythique route 66 nous fait suivre un tueur sanguinaire. « C’est passionnant au départ, nous dit Marie-

Thérèse et après cousu de fil blanc, alambiqué, on s’y perd. » L’intérêt s’atténue au fur et à mesure de la lecture.  

Même constat pour Chapardeuse de Rebecca Makkai : « commencé et abandonné !  ça ne tient pas la route cette 

histoire, un roman à oublier, trop invraissemblable ! ». Une lectrice le défend car « c’est très drôle » et elle nous en 

fait profiter grâce à la lecture d’un passage stéréotypé du bibliothécaire, qui fera rire tout le monde ! 

 Olivier Maulin dans Lumières du ciel propose  « une critique des arrivistes riches bourgeois et un regard comique sur 

les écolos traité de manière exagérée ». Les qualités du livre : humour et autodérision, les notes sont données dès le 

départ !  « C’est une lecture distrayante avec un grand sens des formules, qui est toutefois moins bien ficelée sur la 

fin. ». Pour Jean, le roman est juste « hilarant », c’est une franche partie de rigolade, les dialogues pourraient être 

écrits par Michel Audiard, Jean Yanne et Jean-Marie Marie Bigard réunis. Un roman qui se lit vite… 

Petits suicides entre amis d’Arto Paasilina a divisé, c’est un livre apprécié pour les uns et « très répétitif, lourd » pour 

d’autres. Un rythme alerte qui ne laisse aucun répit au lecteur, avec des trouvailles cocasses à chaque page. « Humour, 

humour noir, farfelu, sur un sujet sur lequel il fallait réussir à faire sourire : l’idée d’un suicide collectif… ». A vous de 

juger. 

Un auteur que l’on ne peut pas raconter : Christian 

Oster, qui a un humour décapant, il regarde les 

choses avec beaucoup de recul. Par exemple, dans 

Rouler, « il décrit tous les paysages du Massif 

central, en s’arrêtant sur certains détails, sur des 

rencontres avec des personnages  attachants, 

raseurs et rasants. » Des avis partagés dans notre 

club aussi. Un roman ennuyeux pour certains, 

merveilleux pour d’autres. A vous de juger 

également. 

Des « oh » par ci, des « ah » par-là, ou encore 

« génial », de nombreuses exclamations fusent à 

l’évocation du roman de John Steinbeck, Les raisins 

de la colère. Est ici décrit l’aventure d’une famille 

de métayers qui s’enfuit vers l’ouest dans l’espoir 

d’y trouver l’Eldorado et échapper ainsi à la misère 

de l’Oklahoma. On pense immédiatement aux personnages des Misérables, il s’agit d’une véritable allégorie de 

l’immigration qui est encore d’actualité aujourd’hui. Un véritable chef d’œuvre, un monument de la littérature qui se 

lit très facilement. 

 Into the wild  de Jon Krakauer conte l’histoire d’un homme qui décide de faire un périple à travers l’Alaska, son corps 

est ensuite retrouvé dans un bus. L’intérêt du livre est qu’il dépasse la simple enquête car le journaliste qui la mène 

se trouve des points de ressemblance avec la victime. Au final il s’agit d’un récit bouleversant sur une histoire vraie 

même si le personnage peut paraître trop décroché de la réalité. 

Nous clôturons cette séance avec Las Vegas Parano de Hunter Stockton Thompson. Un livre qui n’a pas remporté 

l’adhésion de notre lectorat notamment par son côté complètement déjanté, du « n’importe quoi », qui ne porte que 

sur le thème de la drogue.  

Après ce long périple dans les pays, les imaginaires, nous nous donnons rendez-vous le samedi 16 septembre pour 

discuter Libertés et droits. A bientôt. 
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