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OATES, Joyce Carol 
Folles nuits : nouvelles. - P. Rey, 2011. 

 
Trad. de l’anglais (Etats-Unis). 
 
Folie, désespoir, solitude, frustration sexuelle, etc., ces        

nouvelles  mettent en scène les derniers jours de cinq géants de la littérature    
américaine : Edgar Allan Poe, Mark Twain, Ernest Hemingway, Henry James, Emi-
ly Dickinson.. 
 
Se glisser dans la tête de  géants de la littérature américaine ; décrire leur fin 
de vie, voilà l’exploit de cette femme écrivain ! 
C’est splendide, renversant, à déguster par tranches, et même phénoménal. 
Qui lui rendra un tel hommage, à elle ? 
Antoine 
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DORNER, Françoise 
Tartelettes, jarretelles et bigorneaux. 
Albin Michel, 2011. 
 
Liza a rompu depuis quatre mois avec Alexandre, son mari 
homosexuel. Durant son déménagement elle rencontre      

Benjamin, insolent et charmant. Très vite, ils se confient l'un à l'autre et avouent 
leurs blessures respectives, puis ils décident d'une escapade en Normandie. 
 
Une femme et un déménageur ironique, dans un (presque) huis clos, voilà le 
centre de ce court récit. Il s’y trouve des nœuds, des baffes, beaucoup de 
mots, une évolution, une acceptation, une moralité peut–être. 
L’héritage des parents se dessine dans un style vivant, sans chichis, beau 
comme un chou. 
Antoine  
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« Atout livres »  vous présente les découvertes de lecteurs passionnés, 

qui se retrouvent une fois par mois à la Médiathèque Marc Bernard, 

pour  parler de leur(s) coup(s) de cœur ou  plus rarement de leur(s) 

déception(s) du moment. 

 
Ce mois ci, nous inaugurons une nouvelle rubrique que vous             

retrouverez chaque mois : Un livre…. Un film, où nous            

mettons à l’honneur un ouvrage adapté au cinéma. 
 

 

Pour  assister ou participer à notre prochaine rencontre,  

vous pouvez nous rejoindre  :  Samedi 19 mai à 10h 

 

 

Retrouvez les critiques d’Atout livres sur : www.babelio.com  
 
et  dans les              du catalogue de la bibliothèque.  
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TABUCCHI, Antonio 
Le temps vieillit vite.– Gallimard, 2009. 

 
Trad. de l’italien. 
 
Ces neuf nouvelles sont relatives au temps, élargi au champ      

historique et notamment à l'ancien bloc communiste. L'une d'elle évoque un   
ancien agent des services secrets de RDA chargé de suivre les moindres       
activités de  B. Brecht, une autre relate la vie d'un jeune et brillant général de 
l'armée  hongroise lors de l'insurrection de 1956, etc..  
 
A lire absolument ! (auteur pas facile, dont on parle beaucoup puisqu’il 
vient de disparaitre). 
« Le temps vieillit vite », 9 récits pour évoquer la mémoire confrontée au 
temps qui passe, raconte des histoires ambiguës qui ont lieu après       
l’holocauste ou dans les pays de l’Est… mais en même temps écriture   
remarquable et poétique. 
Claude 
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TAYLOR, Kressmann 
Ainsi mentent les hommes.– Autrement, 2004. 

Trad. de l’anglais (Etats-Unis). 
 
Quatre nouvelles sur l'humiliation, les remords, la mélancolie et la 
solitude. 

 
Kressmann Taylor (américain, auteur de « Inconnu à cette adresse » dont 
on a tiré une pièce qui se joue actuellement à Paris). 
« Ainsi mentent les hommes » nouvelles ( la première a du inspirer le film 
« Tree of life » ) qui mettent en scène des adolescents confrontés à des 
adultes  frustrés, tyranniques, conformistes et sans rêve. 
Ils ont de minuscules blessures qui se nomment humiliation, mélancolie, 
solitude. 
Ces histoires font ressortir une sorte de grossièreté et dureté typiquement 
américaines. 
Claude 
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 « J'aime pas qu'on me plaigne. Je préfère rigoler. Devant les mines               
compatissantes, je réponds depuis trente ans : "Je n'ai pas de père, mais je m'’en 
fiche, c'est comme ça. J'ai une photo." 
Deux sœurs, et une mère italienne... Ma figure, la même que « lui ». Quand ils me 
voient rigoler, dans la famille, ils disent : "C'est son portrait craché." Et ma mère 
est à la fois triste et fière. Elle est fière parce que je suis blonde comme lui, alors 
qu'ils sont tous bruns. Mais moi je préférerais être comme eux. C'est pour ça, que je fais 
des conneries comme les mecs, pour leur ressembler, pour être plus   italienne qu'eux. 
Des conneries d'artiste, comme dit mon parrain. Je suis sa préférée.   Et lui aussi, c'est 
mon préféré. »  
 
J’ai vu le film sur les conseils d’une collègue il y a maintenant un peu plus 
d’un an. J’avais beaucoup aimé : une histoire familiale autour d’un secret, 
trois sœurs unies par ce secret. Des ambiances : une femme, seule,        
d’origine italienne, qui élève ses trois filles… l’Italie, sa chaleur, ses           
coutumes, sa musique… trois gamines avec chacune leur caractère, leurs 
fantaisies, leurs exigences, leurs rêves. Un film drôle, du cinéma sans          
prétention, des personnages attachants, un film léger malgré « le secret » ! 
 
Et puis, est née l’idée d’une rubrique « Un livre… un film ». J’ai donc lu le 
livre il y a peu. J’y ai tout retrouvé avec encore plus de peps, de feux      
d’artifice ! 
 
Puis, j’ai revu le film. Et là, j’ai été surprise ! Il était différent ! J’ai été  happée par 
la trame « dramatique », ce père absent, cette mère qui « galère », seule, avec et 
face à ses filles, sa famille, cette absence. Ces trois gamines qui se construisent 
sans et avec « Lui », dans la peur de « Lui », dans l’espoir d’un jour le rencontrer, 
le connaître, l’aimer. Ce film parle bien d’absence, d’attentes… de construction de 
soi et de ce que l’on veut transmettre à ses enfants ! 
Malika 

 

DAVODEAU, Etienne 
Les ignorants : récit d'une initiation croisée . 
 Futuropolis, 2011. 
 
Deux hommes, un vigneron et un auteur de bandes            
dessinées, vont partager leur métier durant un an. Ils vont 

échanger leurs savoirs et leur savoir-faire, et mettre en évidence les points 
en commun que peuvent avoir les pratiques artistiques et vigneronnes. 
 
Deux hommes, deux passions différentes. 
Des atmosphères rendues en direct de la terre : vent, froid, chaleur. 
Tout est là pour nous dire que produire du vin ça n’est pas facile. Et qu’il faut 
être homme de caractère pour se lancer dans la tâche. Tout comme être    
illustrateur de bande dessinée. J’ai eu des rêves pleins la tête, des             
découvertes ravissantes. 
Je n’ai pas eu la saveur du vin en bouche mais ça je peux y remédier. 
Maryse 
 
 
Non, « les ignorants » se ne sont pas Etienne et Richard, mais tous ceux qui 
vivent dans leur « petit » monde sans s’intéresser aux autres. 
Etienne et Richard, ce sont des passionnés qui aiment leur métier, qui      
veulent faire partager leur savoir tout en allant  « voir ailleurs ». 
Ils ne contentent pas de rester dans leur coin, ils échangent, partagent,     
découvrent… tout ça avec simplicité et pudeur. 
Cet album est un pur concentré d’humanité ; on y rencontre des gens        
simples; respectueux des autres et de leur environnement. 
A consommer sans modération… 
Christine 
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TESTUD, Sylvie 
Gamines.– Fayard, 2006. 

 

film de Éléonore FAUCHER,  avec                
Sylvie Testud, Amira Casar, Zoé Duthion, Marc Barbé… (2009, 107 min) 
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