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«Chat sauvage en chute libre» -  Mudrooroo
Editions Asphalte– Traduit de l’anglais (Australie)
Ce roman, quelque peu autobiographique, se passe en Australie dans les années 60.
Un adolescent, métis aborigène, sort d’un séjour en prison. Il a du mal à trouver sa place dans la 
société qui le rejette et où il se sent encore moins libre qu’en prison. Sans racines, sans identité, il 
va vivre une errance qui le ramènera inexorablement en prison.
Les thèmes abordés dans ce roman, l’exclusion, l’incompréhension, l’inégalité, la solitude, la 
résignation, nous rapprochent de « L’étranger » de Camus.
Construit entre présent et flashback, on reste accroché à ce roman bien écrit et bien traduit du début 
jusqu’à la fin.

« La cucina d’Ines » - Philippe FUSARO
Editions La Fosse aux ours – Dessins d’Albertine
Suite à une séparation conjugale, Philippe part vivre seul en Italie, dans les Pouilles. Il sympathise 
avec sa voisine, Inès, une vieille dame de 90 ans. Inès lui apporte de bons petits plats, puis ils 
finissent pas cuisiner ensemble.
A travers cet amour partagé de la cuisine, Philippe reprend goût à la vie et se souvient avec émotion 
de ses racines italiennes.
Petite chronique toute en tendresse d’un cœur blessé, qui redécouvre les petits bonheurs de la vie 
à travers une belle amitié avec Inès. 
Dans la deuxième partie du livre, Philippe nous livre quelques recettes, agrémentées de ses conseils 
et de ses souvenirs. Un petit livre savoureux !
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« Le cœur de la terre » - Svetislav BASARA
Editions Notabilia – Traduit du serbe
L’auteur centre son récit sur Nietzsche, en évoquant sa vie en Allemagne, ses amitiés, ses amours.
En 1882, Nietzsche est victime d’une cabale internationale orchestrée par Wagner, et il s’enfuit 
à Chypre. L’auteur élucubre alors sur ce qui a bien pu se passer, et imagine les réflexions de 
Nietzsche.
Ce roman est un mélange entre imaginaire de l’auteur et faits réels, ponctué de réflexions 
philosophiques.
Humour et érudition.

«Savana Padana» - Matteo RIGHETTO
Editions La Dernière goutte – Traduit de l’italien
L’action se situe dans une petite bourgade de la campagne italienne, proche de Padoue, sous 
l’emprise de truands : les Italiens, les Chinois et les Gitans. Chacun y fait son trafic, sous l’œil 
débonnaire de la police locale.
Le Fête de Saint Antoine mettra le feu aux poudres : les Gitans cambriolent la maison du chef des 
truands italiens et volent la statue de Saint Antoine, statue pas si innocente que cela, car elle sert 
de planque au trafic de drogue.
Démarre alors la chasse aux voleurs. Qui a volé la drogue et qui vole qui ?
Roman facile, proche de la BD !
J’ai lu ce livre d’un trait, pour son caractère à la fois respectueux des codes du roman noir et décalé 
par l’humour. Les personnages minables sont attachants dans leurs travers. Un roman d’action bien 
construit.
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« Mon mari et moi » - Elisabeth JACQUET
Editions Serge Safran
Essai sur le concept du mariage. 
Qu’est-ce qu’un mari ?
Lecture facile, écriture précise, vraie, sans concession.
Un livre à lire et à relire, avant, pendant ou après un mariage.

« La vérité du petit juge » - Mimmo GANGEMI
Editions du Seuil – Traduit de l’italien
Ce roman fait partie d’une série policière, écrite par un auteur qui connaît parfaitement les rouages 
de la police et de la mafia calabraise.
L’histoire commence par un premier meurtre sordide, celui d’un mafieux, véritable ordure, que 
personne ne regrette, même pas sa femme !
Suivront deux autres meurtres, avec description des victimes impressionnantes et détaillée ; âmes 
sensibles, sautez le paragraphe !
Le juge Alberto Lenzi, surnommé le « petit juge » car il a la fâcheuse réputation de ne pas s’impliquer 
à fond dans les affaires, va être chargé de cette enquête. Alberto est un homme passionné et 
sentimental, ce qui va l’amener à prendre des risques et à se mettre en danger.
Roman facile à lire, mélange de suspense, d’humour, entre « Le parrain » et « San Antonio ». La 
mayonnaise prend bien !
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« Dans ce jardin qu’on aimait » - Pascal QUIGNARD
Editions Grasset
Le révérend  Cheney vit dans un presbytère isolé, près de New York, en compagnie de sa fille 
Rosamund. Il vit dans le souvenir de sa femme aimée, morte en couches à vingt-quatre ans. Nous 
sommes en 1860.
Depuis la mort de sa femme, le révérend délaisse ses paroissiens et tient à distance sa fille, âgée 
de vingt-huit ans. Il se consacre au jardin, passion de sa femme, en transcrivant en musique, sur 
des partitions, tous les sons de la nature.
Le seul musicien qui ait pris au sérieux l’œuvre de Cheney est Dvorak.
Pascal Quignard écrit un texte fait pour être joué, car sa composition emprunte à l’écriture théâtrale. 
La langue est travaillée de façon poétique et lyrique avec des « trouvailles », déjà exploitées dans 
« Tous les matins du monde », avec l’apparition de sa femme, qui donne lieu à un face à face 
poignant.
Un beau livre, très intellectuel, comme toujours chez Quignard, qui se lit d’un trait.

« Dans une coque de noix » - Ian McEwan
Editions Gallimard – Traduit de l’anglais
Ce roman est le monologue d’un fœtus qui nous parle, bien à l’abri dans le ventre maternel à 
quelques semaines de la délivrance.
C’est un thriller in-utero, qui ne manque pas d’humour, le petit être à travers les conversations qu’il 
perçoit, va découvrir un complot concocté par sa mère et son amant, visant à éliminer son père.
Le fœtus fait partie de l’intrigue malgré lui, il apparaît comme un être curieux, intelligent et philosophe.
Il s’interroge sur les problèmes qu’il va rencontrer à sa sortie, d’où la fameuse question 
shakespearienne revisitée : « naître ou ne pas naître ? »
Ce roman très imaginatif et drôle est un régal !
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« A la mesure de l’univers » - Jon Kalman STEFANSSON
Editions Gallimard – Traduit de l’islandais
Ari rentre en Islande après avoir reçu une lettre de son père lui annonçant son décès imminent.
Il revient à  Keflavík, village battu par les vents, au nord de l’île. Hanté par ses souvenirs, Ari retrouve 
des connaissances qu’il n’a pas vues depuis des années. Ses conversations et ses rencontres le 
conduisent à s’interroger et finalement à accepter son passé : les deuils, les lâchetés, les trahisons, 
afin de retrouver celui qu’il était.
L’auteur entremêle le récit d’Ari avec l’histoire des grands-parents d’Ari, Margrét et Oddur, amoureux 
toute leur vie, malgré la dureté d’une vie de pêcheurs. Les personnages sont forts et émouvants.
A travers l’histoire d’Ari et de ses ancêtres, l’auteur nous emporte dans une saga islandaise, réaliste 
et poétique. L’écriture est aussi simple que puissante. Roman très attachant.
Après le succès du roman « D’ailleurs les poissons n’ont pas de pieds », l’auteur publie la deuxième 
partie de ce diptyque. 


