
Samedi 04 mars 2017 - Le livre dans le roman 

 

Nos incorrigibles lecteurs se sont une nouvelle fois réunis ce samedi, autour du thème « Le livre dans 

le roman ». Une vingtaine de livres ont été abordés avec enthousiasme et bonne humeur. 

On débute la séance par Une rentrée littéraire de Christine Arnothy, un ouvrage « dynamique et vivant, 

proche du roman noir ». L’auteure propose une plongée dans le monde de l’édition à travers le 

personnage de Géraldine, qui accepte de se lancer dans une enquête afin d’être publiée. Le récit, digne 

d’un scénario hitchcockien, met en scène des 

personnages contrastés et des situations cocasses. Une 

lecture plaisante et fluide. 

Nous continuons avec une référence du roman 
d’anticipation : Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ce 
roman dystopique imagine une société où la lecture est 
considérée comme un acte antisocial. C’est « un livre 
formidable, à lire et relire » pour nos lecteurs. Certains 
y voient une belle démonstration du pouvoir des livres 
forgeant le jugement, face à toute forme d’oppression. 
Pourtant rédigé en 1953, ce roman reste « drôlement 
d’actualité » lance Cécile, c’est « glaçant de vérité ».  
 
Certes plus contemporain, Le rire du grand blessé de 

Cécile Coulon aborde la même thématique. Encore une fois, c’est « une fable grinçante et complexe » 
sur des problèmes encore d’actualité. (Totalitarisme, standardisation de la pensée...) Il apparait 
néanmoins un peu plus difficile à lire, l’ambiance y est particulière. 
 
Le prochain roman suscite beaucoup d’effusion, Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didierlaurent est un 
roman très court, « amusant et original », « un concentré de bonne humeur et de fantaisie ». Il traite 
avec légèreté de l’arrivée du livre électronique. Pour Jean, le style est élégant, c’est une « sorte de 
conte teinté d’humour et de poésie ».  
 
Marie-Paule se lance pour nous parler de Chéri-Chéri de Philippe Djian, l’histoire d’un travesti pour qui 
le livre est un moyen de survie. Selon elle, on ressent le travail d’écriture de l’auteur. C’est une lecture 
agréable.  
 
Nous poursuivons avec Le mystère Henri Pick de David Foenkinos, un livre plaisant mais les avis sont 
plus mitigés. Les annotations, nombreuses dans le récit, rendent la lecture fatigante. Jean apprécie 
l’effet domino du roman, l’idée d’un détail insignifiant et de ses conséquences sur les événements. 
Marie-Thérèse avoue que la trame principale est bonne mais s’essouffle rapidement.  
 
C’est au tour d’Anne-Claire de poursuivre, elle nous présente Le monde selon Garp de John Irving, un 
roman étourdissant sur la création littéraire. C’est « drôle et sombre à la fois, attendrissant et 
cynique ». Cependant, le récit loufoque et « fourre-tout » déstabilise d’autres lecteurs.  
 
L'écrivain national de Serge Joncour, véritable réflexion sur le métier d’écrivain est un livre qui a plu et 
amusé. Au programme : de l’humour et du suspense, des descriptions croustillantes et drôles. 
L’intrigue mystérieuse tient en haleine jusqu’à la fin, Françoise recommande ce livre, « c’est une 
histoire remplie de malice et de vivacité écrit dans un style très fin». 
 
Nous continuons, l’Opération Sweet tooth d’Ian McEvan est un roman captivant car il offre plusieurs  
niveaux de lecture notamment par l’angle autobiographique du roman mais aussi par un réalisme 
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historique intéressant. La curiosité est toujours tenue en éveil dans ce livre, jusqu’au dernier chapitre 
on ne sait pas ce qui se passe. Les thématiques abordées sont multiples : l’espionnage, l’amour, la 
lecture et la guerre froide notamment.   
 
Une année particulière de Thomas Montasser 
raconte l’histoire de Valérie qui découvre par hasard 
l’univers des livres en venant épauler sa tante dont 
la librairie est au bord de la faillite. Ce livre un peu 
étrange, s’apparente fortement à un conte, on y 
découvre une part de rêve et d’invraisemblances.  
 
Nous découvrons maintenant une figure 
emblématique de la littérature japonaise : Haruki 
Murakami. L'étrange bibliothèque est une nouvelle 
fantastique à l’atmosphère horrible et effrayante. 
On y retrouve la « patte » de l’auteur. Nos lecteurs 
du jour sont agréablement surpris par la beauté de 
l’objet-livre, les personnages sont très bien illustrés, 
avec de nombreuses gravures. C’est un livre curieux, 
une fable grinçante sur l’éducation des enfants : le savoir est perçu comme un moyen de satisfaire au 
propre et au figuré les hommes. 
 
C’est un autre grand classique de notre sélection qu’on aborde désormais, 1984 de George Orwell est 
un roman que tout le monde devrait avoir lu. Un ouvrage très fort. Au fur et à mesure de la lecture le 
sang se glace et nous sommes plongés dans l’horreur en découvrant comment est organisée la 
répression, la négation de l’amour, les manipulations psychologiques, l’omniprésence du « télécran ». 
Orwell met en garde contre les totalitarismes. 
 
La grâce des brigands de Véronique Olvadé raconte le parcours de Maria Christina, jeune adolescente 
qui fuit un milieu familial hostile. Pour Jean, c’est une enquête en forme de biographie. Le scénario, 
bien ficelé, et la richesse des rebondissements en font une bonne lecture. Pour d’autres, seul l’humour 
sauve un peu l’histoire.  
 
L'amour et les forêts d’Eric Reinhardt ne peut laisser indifférent pour Françoise. L’histoire est celle de 
l’auteur, qui décide de rencontrer l’une de ses lectrices, elle lui raconte les tourments de sa vie 
conjugale. Il s’en dégage un « malaise énorme » et pourtant on est séduit par la musicalité de l’écriture. 
C’est une lecture poignante pour Marie-France, on y découvre les dégâts causés par le harcèlement au 
sein d’un ménage. 
 
Nous terminons la séance par un roman de Diane Setterfield, Le treizième conte, l’histoire est la 
suivante : une auteure aussi célèbre que méconnue demande à une inconnue de rédiger sa biographie. 
Le récit est complexe, beaucoup de thèmes sont abordés. L’écriture est plutôt agréable, l’atmosphère 
du livre est mystérieuse.  
 
Ainsi se termine cette séance… C’est une sélection appréciée par nos incorrigibles lecteurs grâce à sa 
diversité et sa richesse. Des grands classiques aux romans plus légers, contemporains, tous nous ont 
montré l’importance des livres et de la lecture dans notre quotidien et plus globalement, au sein de la 
société. Cette sélection a aussi été l’occasion d’échanger sur les évolutions des supports de lecture… 
Tout le monde est d’accord pour dire que le plus important est de prendre plaisir à lire. 
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