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Pour le premier rendez-vous de l’année, nous nous sommes retrouvés autour des titres qui 

intriguent les incorrigibles lecteurs que nous sommes…  
 

 
 Le titre le plus lu : La libraire de la place aux Herbes : dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui 
tu es, d’Eric de Kermel. Gros succès autour de la table ! Edith a beaucoup apprécié. Malgré 
l’étiquette « Feel Good », ce livre a beaucoup plu dans sa construction (un chapitre par rencontre) 
qui donne presque l’illusion d’un recueil de nouvelles. L’histoire générale est juste, les références 
de romans sont appréciées, les personnages touchants et réalistes, l’héroïne porte très bien son 
nom. On recommande donc ! 
 
 
 Le second livre à être passé au crible : Quand je pense que Beethoven est mort alors que 
tant de crétins vivent... d’Eric-Emmanuel Schmitt. Mirelle et Vanessa ont adoré… C’est un roman 
qui permet de découvrir la musique classique grâce aux titres décrits dans l’histoire (biographique 
en l’occurrence). On suit l’éducation que l’auteur a reçu, accompagné par la musique de Beethoven. 
Nos deux lectrices ont remarqué un passage magnifique, très beau, que Vanessa nous a lu (p.74). 
“C’est une écriture riche et poétique, et cela permet aussi une (re)découverte des titres phares du 
compositeur, qu’il faut écouter en même temps que la lecture”. Attention, dans la seconde partie du 
livre, une deuxième histoire… Différente ! 
 
 

On passe ensuite à l’Etrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage / L.C.Tyler.  
Un bon thriller, avec beaucoup de détails et des fausses pistes, où l’on suit un auteur de romans 
policiers qui cherche l’inspiration à travers une enquête. Gilberte nous le conseille vivement, mais il 
faut « prendre des notes » car l’auteur nous emmène dans son univers particulier où le personnage 
principal change de nom au fil des pages… Facile à lire mais il faut rester concentré ! 
 
 

 Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable de Romain Gary. 
Mireille nous fait un court résumé de ce roman « particulier » de l’auteur, très bien écrit et bien 
développé, qui pourrait dédramatiser le sujet du roman, qui touche l’intimité des hommes en perte 
de vitesse… Conseillé ! 
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Le secret de la manufacture de chaussettes inusables / Annie Barrows 
Un livre qui n’a pas fait l’unanimité. Des lettres de correspondances sont incorporées dans le roman, 
ce qui perd un peu le lecteur. C’est tout de même « moins captivant que Le cercle littéraire des 
amateurs d'épluchures de patates ! ». A lire d’un trait si l’on s’y aventure.  
 
 

Tu pourrais rater intégralement ta vie / Toni Jordan 
Pour Vanessa, cela a été difficile pour rentrer dans cette histoire d’une jeune femme trentenaire au 
toc mathématique, mais finalement elle s’est attachée au personnage et a poursuivi. On y trouve un 
vrai sujet de fond sur les normes imposées par la société et l’acceptation de soi. Une belle démarche 
personnelle est décrite dans ce roman, grâce à une rencontre qui va faire basculer le personnage 
principal. Les autres lectrices ont aussi trouvé cela touchant, léger et drôle malgré le sujet cartésien. 
 
 

Idiopathie : un roman d'amour, de narcissisme et de vaches en souffrance / Sam Byers 
Ce livre n’a pas plu du tout… C’est très ennuyeux pour Marie-Cécile ! Un grand non, mais c’est le 
seul avis du jour. Pourtant un livre traduit dans 12 pays. 
 
 

Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout 
ce qui lui arrive / Christophe Donner 
Un roman très bien écrit où l’on découvre l’envers du décor 
du monde du cinéma. Mme Walzack a été imprégnée de 
ce milieu si particulier où les personnages se croisent le 
jour et aussi la nuit parfois… Déstabilisant toutefois car le 
mystère du 9e art est un peu dévoilé, et ce n’est pas 
forcément glamour. Un roman trop réaliste donc. 
 
 

Les gueules rouges / scénario Jean-Michel Dupont ; dessin Eddy Vaccaro 
Joëlle a été enchantée par cette BD. Une histoire locale, qui se passe dans une cité minière du 
Nord, avec un langage patoisant lié aussi au métier. C’est aussi l’histoire d’une rencontre fabuleuse 
entre un petit garçon intelligent et dégourdi et des Indiens qui débarquent dans la région… Un récit 
riche avec un graphisme magnifique, où l’on découvre l’utopie de l’époque. Une BD pour tous les 
âges, avec plusieurs entrées. Un vrai plaisir !   
 
 

La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi / Rachel Joyce 
Anne-Cécile propose une critique positive : un roman fluide, très bien écrit, poétique, où les 
rencontres ordinaires font les parcours initiatiques extraordinaires « Je me suis régalé ! ».   
On parcourt donc 1 000 km à la marche avec le personnage, et on se délecte au long des pages de 
quelques phrases magnifique, où l’auteur s’arrête et pose son regard sur le monde. 
 
 

La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte / Colleen Oakley 
Pour Mme Walzack c’est ennuyeux comme l’est le personnage principal. C’est une sorte de huis-
clos où une fille malade doit se mettre à ressortir de chez lui, mais l’écriture n’a pas emporté la 
lectrice malgré un thème accrocheur à la base. 
 
 

Rendez-vous le 04 mai 2019 (après 2 changements de date !) à 14h30 pour le prochain 

Club des Incorrigibles Lecteurs sur le roman western. 
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