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Que nos vies aient l'air d'un film parfait, roman de Carole Fives 
Dans la France des années 1980, des parents divorcent, une famille se sépare, un frère et une sœur se 
retrouvent éloignés, les années passent. Chacun raconte sa propre version de l'histoire : le père, la mère, la 
soeur. Seul le cadet se tait. Premier roman. 
 Une tristesse certaine se dégage de ce roman après lecture... (à conseiller avant le mariage aux 

futurs époux ????)  
 
 
 
La nuit, en vérité, roman de Véronique Olmi  
Enzo et Liouba Popov vivent dans un grand appartement dont ils ont la jouissance près des Tuileries. Les 
propriétaires sont toujours absents. Liouba, femme de ménage, y habite avec son fils Enzo, en 6e au 
collège où il est le bouc émissaire de ses camarades. Il a la hantise du lundi matin et trouve refuge dans la 
lecture et les histoires qu'il s'invente. 
 Dommage que la fin doive, pour céder à la mode sans doute, relater une relation sexuelle (douce) 

d’un gamin de ... DOUZE ans  avec une jeune fille plus âgée. Quelques phrases sont inutiles. 
Comme dans "la promenade des Russes" et d'autres romans, thème récurrent chez V. Olmi : la 
solitude de l'enfant (seul avec un père,  une mère, ou une grand-mère) 

 
 
 
Concerto pour la main morte, roman d’Olivier Bleys  
A Mourava, village perdu de Sibérie centrale, le temps n'a pas vraiment d'importance. L'hiver approche et 
la neige commence à tomber. Seuls des postes de télévision rattachent les hommes à la réalité du XXIe 
siècle. Mais personne ne les regarde, leur préférant l'alcool qui les aide à oublier. Seul Vladimir 
Golovkine refuse de boire. Un jour, Colin Cherbaux, pianiste, débarque d'un bateau...  
 Documentation musicale correcte 

 
 
 
Fais de beaux rêves, mon enfant, roman de Massimo Gramellini. 
A 9 ans, Massimo se retrouve orphelin. Sa mère, atteinte d'un cancer, est morte d'une crise cardiaque, et 
son père, inconsolable, le confie rapidement à une gouvernante indifférente. L'enfant grandit sans amour, 
convaincu que sa mère l'a abandonné, et devient un adolescent tourmenté en proie au doute et à la 
culpabilité... 
 Roman autobiographique, très humain et très subtil à propos d'un sujet...très délicat ! 

 
 
 
Le templier du pape, roman de Jean-Michel Thibaux 
Au XIIe siècle, en Provence, Asselin, brillant frère de la confrérie de Montreux, est missionné pour servir 
le pape Innocent III qui traque tous les hérétiques de la chrétienté et élève des bûchers à Rome. Asselin 
connaît bientôt la peur en vivant dans le sombre palais du Latran et en devenant l'intime du souverain 
pontife. 
 Le poison, les assassinats, les mœurs de l'époque sont décrits avec beaucoup de détails. 

Beau livre "historique" des croisades. Des personnages ont réellement existé. Lecture très 
agréable du même auteur que  « Le secret de l'abbé Saunière s ». 

 



 
 
 
Le voyage dans le passé, roman de Stefan Zweig  
L'histoire d'un amour contrarié par les circonstances de la vie : un jeune homme pauvre tombe amoureux 
de la femme de son riche employeur, qui est également son bienfaiteur. Elle l'aime aussi. Il est envoyé en 
Amérique latine pour une mission de confiance de plusieurs années. Elle lui promet de se donner à lui 
quand il reviendra. La Première Guerre mondiale éclate... 
 Superbement écrit. Tout en émotion. Magnifique ! 

 
 
 
Leçons de solfège et de piano, roman de Pascal Quignard 
L'écrivain revient sur les cours de musique, solfège et piano, donnés par ses trois grand-tantes, Juliette, 
Marthe et Marguerite Quignard. Il évoque des femmes délicates, mystérieuses et fascinantes à l'image des 
soeurs Brontë. 
 Julien Quignard est organiste à Ancenis. A sa mort, sa fille Juliette 16 ans lui succède puis  en 

1966 c'est Marthe Q. qui reprend les orgues. En 1968 Pascal Q. hérite de la charge et commence 
à écrire (l’histoire de sa famille, ses tantes musiciennes). 
En 1987 il fait paraître « La leçon de musique ». Louis Poirier alias Julien Gracq fait aussitôt le 
lien avec ses leçons de piano prises chez les grand-tantes Quignard en 1920. 
Bien longtemps après (2013) commence un "petit règlement de compte" entre l'auteur du livre 
(famille pauvre) et Julien Gracq-Louis Poirier (famille bourgeoise nantie). 50 pages agréables à 
lire. 

 
 
 
La confusion des sentiments, roman de Stefan Zweig  
Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui a marqué sa vie. A 19 ans, il a été 
fasciné par la personnalité de l'un de ses professeurs ; l'admiration et la recherche inconsciente d'un père 
font alors naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et d'un amour presque morbide. 
Récit d'une passion un peu morbide, cruelle 
 


