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Atout livres  

Médiathèque Marc Bernard - Nîmes  
MOREL, François 
L' air de rien : chroniques 2009-2011. 
Denoël-France-Inter, 2011.  
 
Deux années de chroniques présentées sur France Inter 
par le  comédien, artiste et chanteur F. Morel.  
 
Ces délicates chroniques, avec du pétillant, du grotesque, du 

très subtil et très percutant, amènent une fine analyse « sans avoir l’air d’y 
toucher ». 
Ca fait réfléchir si bien qu’on y revient 5 minutes après… la classe, Francois ! 
Antoine   
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VIVES, Bastien 
Polina.- KSTR, 2011.  
 

Vingt ans de la vie d'une danseuse, de l'enfance à la        
maturité. Très douée pour la danse, la petite Polina Oulinov 
est sélectionnée pour suivre les cours de Nikita Bojinski, un 
maître d'une grande exigence, à la fois admiré et redouté. Au fil des     

années, Polina développe avec son mentor une relation complexe, entre           
antagonisme et soumission . 
 
C’est une histoire tendue dans cette passion extrême qui est la danse.  
Histoire entre un professeur, très dur, extrêmement exigeant  et une enfant 
qui apprend. La fillette  grandit, la danse fait toujours partie de son aventure. 
La jeune femme devient célèbre.  
Les illustrations sont pleines de grâce, de souplesse, comme une danseuse. 
Maryse 
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OATES, Joyce Carol 
Petite soeur, mon amour : l'histoire intime de 
Skyler Rampike.-  P. Rey, 2010. 
 Trad. de l'anglais (Etats-Unis).  
 
Inspirée d'un fait divers des années 1990, cette fiction évoque 
le meurtre de Bliss, une petite fille championne de patinage 

artistique, soeur aimée et jalousée de son frère aîné Skyler, le narrateur. Après dix ans 
de drogues,  psychiatrie et soins médicaux, Skyler évoque la disparition de Bliss comme 
une sorte de thérapie. Se dévoilent alors une famille dysfonctionnelle et l'horreur   ordi-
naire.  
A partir d’un fait divers transposé, ce roman montre un tableau pathétique et   
dérangeant des Etats-Unis, un pays malade de sa religion, de sa famille et ses 
névroses  avec une médication à outrance des jeunes. 
Critique de l’univers psychiatrique, du culte de la compétition, de la réussite à tout 
prix, de la TV et du paraître, tout cela à travers Skyler, le jeune narrateur qui a failli 
perdre la raison, l’estime de lui-même et presque la vie. 
L’écriture, ici, est très importante : elle mime ce que le personnage ressent, il 
n’est qu’une note en bas d’une page blanche, ou, au contraire,  les notes prennent 
toute la place pour des remarques ironiques sur son sort. 
Le dernier livre de cet auteur confirme son grand talent de romancière avec une 
évolution toujours intéressante. 

Chantal 

« Atout livres »  a pour but de vous présenter les       

découvertes de lecteurs passionnés, qui se retrouvent 

une fois par mois à la Médiathèque Marc Bernard, pour 

présenter leur coup de cœur ou  plus rarement leur  

déception du moment. 

Dans ce dernier numéro vous trouverez des romans 

mais aussi des chroniques et une bande-dessinée.  

 

Pour  assister ou participer à notre prochaine rencontre, vous 

pouvez nous rejoindre  :  Samedi 21 avril à 10h 
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DE LUCA, Erri 
Le jour avant le bonheur.- Gallimard, 2010. 
Traduit de l'italien.  
 
Dans l'immédiat après-guerre, le narrateur grandit à Naples. Ses 
parents étant décédés, il vit sous la protection de don Gaetano, le 

concierge de son immeuble, qui lui apprend à jouer aux cartes, à faire des     
travaux divers et lui parle des années de guerre. Cet homme sait aussi que le    
narrateur est hanté par le visage d'une femme aperçu derrière une vitre, celui 
d'Anna, fiancée à un camorriste.  
Quelle splendeur ! En plus d’être un superbe récit de l’enfance et de l’adolescence 
d’un orphelin guidé par le concierge d’un immeuble de Naples ; le langage utilisé 
nous entraîne dans une poésie, une beauté certaines. Beaucoup de pudeur dans 
les rapports humains, l’éclosion des sentiments. Quelques maximes et du bon 
sens enjolivent cet ouvrage qui est pour moi comme une tarte aux myrtilles     
nappée de crème anglaise. 

Antoine 
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 KHADRA, Yasmina 
L’équation africaine.- Julliard, 2011.  
 
Médecin à Francfort, Kurt Krausmann mène une vie ordinaire,      
jusqu'au drame familial qui va le plonger dans le désespoir. Son 
meilleur ami, Hans, lui propose alors de l'emmener sur son   

voilier jusqu'aux îles Comores pour une cause humanitaire. Au large des 
côtes somaliennes leur bateau est assailli par des pirates.  
 
On retrouve dans ce beau roman l’immense talent de narrateur de Yasmina 
Khadra  qui nous donne une autre vision de l’Afrique  avec le scalpel de sa 
plume. Il  nous fait découvrir une culture, une civilisation de deux continents 
si éloignés de nos yeux d’occidentaux ; une peinture saisissante d’une     
Afrique déboussolée, sans doute due aux conditions de vie effroyable et   
misérable ! 
L’auteur nous tient en haleine par son captivant récit bouleversant, difficile, 
parfois insoutenable par les excès de barbarie pendant  la captivité des      
otages. Par la véracité de ce récit, on ne peut s’empêcher de penser que         
l’écrivain a été colonel dans une armée algérienne… qui a commise de si 
nombreuse exactions !!!  
Germaine 
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COHEN–HADRIA, Victor 
Les trois saisons de la rage.- Albin Michel, 2010. 
 
En 1859, le médecin-major Rochambaud, dans les armées 
napoléoniennes en campagne en Italie, écrit au médecin de 
campagne Le Coeur pour qu'il donne des nouvelles du soldat        

Délicieux, son ordonnance, à sa famille. Le docteur Le Coeur consigne dans son 
journal ses   affres quotidiennes et celles des familles qu'il visite et dont il connaît 
tous les secrets.  
 
Beau roman vraisemblable situé au Second Empire, la vie et les tribulations 
d’un médecin à la campagne. Récit plein d’humanisme fait d’un style simple, 
avec de belles réflexions sur la société brutale, les faux semblants et pas mal 
d’anticléricalisme. 
Antoine 
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HARVEY, John 
Le deuil et l’oubli.- Rivages, 2011. 
Traduit de l’anglais. 
  
Eté 1995, deux fillettes se perdent dans le brouillard épais 
de la Cornouaille. Alors qu'une fillette est retrouvée traumatisée, la 

seconde est      découverte morte. A l'époque, c'est la thèse de l'accident qui 
prime. Quatorze ans plus tard, la mère de la fillette morte a refait sa vie mais le 
cauchemar de la disparition revient. Les enquêteurs Will Grayson et Helen    
Walker se chargent de l'affaire.  
 
La complexité et la construction marginale de l’intrigue tiennent le lecteur 
en haleine sur plus de 450 pages. John Harvey nous fait croiser des       
personnages pétris d’humanité, englués dans leurs faiblesses et                
incertitudes. Il nous les rend si proches, si poignants que nous les quittons 
à regret. A la fin, les événements se précipitent, on a peur d’être déçu, mais 
non… Le dénouement est inattendu, laisse un goût amer et tenace… 
Oui, « Le deuil et l’oubli » est un roman à découvrir absolument, même s’il 
n’est pas dans la liste des best-sellers plus ou moins convenus. 
Bernard  

LEFEBVRE, Stéphane 
Opale.- Nouveaux auteurs, 2009. 
 
Robin Mésange travaille dans un petit journal de la Côte 
d'Opale. Il y écrit des articles sans grand intérêt. Mais un jour, 
tout bascule...  

 
Un très bon roman policier surtout par l’humour ravageur du personnage-
narrateur, le jeune journaliste qui enquête sur une sombre histoire de jeux 
sexuels et pervers sous la  contrainte, dans le cadre d’un lycée. 
Scène hilarante au bal masqué. 
Ne vous laissez pas freiner par ce « pavé », c’est plein de rebondissements 
et de suspense… jusqu’au bout on ne peut deviner les coupables 
Chantal  

P 
LEF 

P 
HAR 


