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Les Années / Annie Ernaux. – Gallimard, 2008 

Annie Ernaux est née en 1940 à Lillebonne 

(Seine-Maritime). Professeur de lettres, son 

œuvre est étroitement liée à la sociologie. En 

1983, elle obtient le Prix Renaudot avec La 

place. Elle grandit dans un milieu plutôt 

modeste, ses parents sont ouvriers puis 

commerçants. Très tôt, elle délaisse la fiction 

pour revenir inlassablement sur le matériau 

autobiographique constitué par son enfance 

dans le café-épicerie parental, mais aussi par sa vie d’adulte. 

Ses ouvrages abordent l’ascension sociale de ses parents (La place,  

La houle), le mariage (La femme gelée), son environnement… 

 

 

Les années, paru en 1988, a reçu les prix Marguerite Duras, 

François Mauriac, et le Prix de la langue française. En avril 2017, 

l’émission L’heure Bleue sur France Inter, consacre une semaine 

entière à ce livre. 

C’est un récit de vie écrit à la troisième personne qui porte un 

regard presque extérieur sur la femme qu’elle était. Tout au long 

du livre, elle raconte son histoire tout en nous conduisant à travers 

les événements qui ont fait les Trente Glorieuses. Ce livre fait aussi 

figure de mémoire collective des Français, depuis la Seconde Guerre 

mondiale jusqu’au vingtième siècle. Que l’on ait vécu ces décennies 

ou que l’on soit trop jeune pour s’en souvenir, étonnamment le 

récit fait mouche. L’auteure s’appuie sur des photos commentées. 

Née pendant la guerre, elle rapporte les réflexions familiales 

propres à cette époque et aux suivantes. 
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La vie est mêlée à ce déroulement d’événements, on est surpris de 

« réentendre » des expressions oubliées de notre enfance, des 

publicités de produits d’alors, des événements politiques, sociaux, 

qu’elle commente.  

 

On ressent du plaisir en retrouvant certaines phrases qui ne 

s’emploient plus. Il y a une foule de détails sur ces périodes, on 

s’étonne d’autant de précision. « Sauver quelque chose du temps 

où l’on ne sera plus jamais » : cette dernière phrase est l’essence 

de ce livre. 

 

 

 

 

 

Les chemins de la gloire / Bernard Lenteric. – Editions 

du rocher, 2004. 

 

Bernard Lenteric (Paris, 1934-2009) est un 

écrivain français et un producteur de cinéma 

(Le Dernier Amant romantique, 1978), auteur 

de nombreux best-sellers. En 1980, il écrit son 

premier livre, La Gagne, un roman sur l’univers 

du poker.  

Il se fait connaître du grand public en 1981 

avec La Nuit des enfants rois, publie en 1993 

Les Maîtres du pain, saga familiale adaptée à la 

télévision, Son dernier ouvrage, Toutes les femmes me quittent, est 

un récit autobiographique publié aux Editions du Rocher en 2005. 

 

Les Chemins de la gloire  

Berger dans son village corse d'Alziprato, Antoine a quitté sa terre 

natale pour l'amour d'Anna, la fille d'un riche propriétaire, promise 

à un autre. En ces années d'après-guerre, on dit qu'à Paris tout est 

Corinne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Amant_romantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978_au_cinéma
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gagne_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nuit_des_enfants_rois
https://www.babelio.com/livres/Lenteric-Les-Chemins-de-la-gloire/200744
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possible pour un jeune homme de vingt ans qui ne possède rien. 

Dans la ville hostile et cependant ensorcelante, la chance prend les 

traits d'un éditeur vieillissant à la recherche d'un fils adoptif. La vie 

d'Antoine bascule. Le voici à la tête d'une maison en lutte contre le 

puissant conglomérat qui règne sans partage sur le monde de 

l'édition. La confrontation, d'abord feutrée, devient une guerre 

sanglante. La vie d'Antoine ressemble alors aux romans qu'il édite, 

pleine de passion, de fureur et de dangers. 

 

 

Pourquoi ce livre m’a plu ? D’une écriture sobre, allant à l’essentiel : 

comme une intrigue policière. Sa description du maquis Corse, de 

sa mafia et du caractère bien trempé des Corses !!! 

 

 

 

 

  

Guy 
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36 chandelles / Marie-sabine Roger. - Éditions du 

Rouergue, 2014. 

 

Née en 1957 à Bordeaux, Marie Sabine 

Roger écrit pour la jeunesse aussi bien que 

pour les adultes. Elle travaille également 

avec le réalisateur Jean Becker, pour 

l’adaptation de  ses romans, La tête en 

friche et Bon rétablissement. 

 

Trente-six chandelles, c’est un roman léger, 

drôle, farfelu et d’une grande douceur. Le récit 

est attachant, pétri d’une bonne humeur 

contagieuse, parfois loufoque, rempli de 

situations fantaisistes et d’humour. Les 

personnages sont hauts en couleurs, pleins de 

tendresse, touchants et on s’y attache même 

dans leurs travers. Ils sont mis en scène dans 

des situations cocasses mais qui donnent aux 

lecteurs une leçon d’humanité. 

 

L’histoire : 

Le personnage principal, Mortimer Décime, fête ce 15 février son 

36e anniversaire, or tous les hommes de sa famille (père, grand-

père, arrière-grand-père…portant tous des prénoms commençant 

par Mor -) sont tous décédés à 11heures du matin le jour de leurs 

36 ans, dans des circonstances étranges. 
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Il attend donc son tour ce 15 février, sagement allongé dans son 

lit, revêtu de son plus beau costume, chemise et veste dépareillées 

et chaussettes décorées d’oursons jaunes et rouges. Onze heures 

passent, il est toujours vivant !!! 

 

Les personnages secondaires, hauts en couleurs, sont eux aussi 

attachants (Paquita et Nassardine, le couple ami et Jasmine qui va 

changer le cours de sa vie). 

 

Les thèmes abordés …Que faire de sa vie quand le chemin semble 

tout tracé à cause d’une malédiction familiale. Peut-on échapper à 

un destin qui semble tout tracé ? Il n’est jamais trop tard pour 

commencer à vivre. Amitié, secrets de famille, rencontres qui 

changent une vie.  

 

 

 

 

  

Anny 
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Un Ciel rouge, le matin / Paul Lynch. – Albin Michel, 

2014.  

Paul Lynch est né à Donegal (Irlande) en 1977. 

Journaliste et critique de cinéma, il écrit 

régulièrement dans le Sunday Times, l'Irish Daily  

Mail et l'Irish Times.  

 

Un Ciel rouge, le matin est son premier roman, 

salué comme une révélation par la presse 

anglo-saxonne.  

 

Irlande au printemps 1832.  

 

Coll Coyle, jeune métayer de province au service 

d’un puissant propriétaire anglais apprend qu’il 

est expulsé de la terre qu’il exploite. Ignorant 

les raisons de sa disgrâce, Coll décide de 

s’expliquer avec l’héritier de la famille. Mais la 

confrontation tourne au drame. Coll n’a d’autre 

choix que de fuir. 

 

C’est le début d’une véritable chasse à l’homme. Dans sa fuite il 

rencontre Culter avec qui il embarque pour l’Amérique où ils 

travaillent dans une carrière. Malgré l’éloignement la chasse à 

l’homme se poursuit. Qui va gagner de Coll ou de ses poursuivants? 

Comment survivre sans ressources avec comme seules armes la 

force physique et la débrouillardise ? Les rencontres, les épidémies 

et la nostalgie animent ce récit.  

 

 Sylvette 
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Tropique de la violence / Natacha Appanah. - Gallimard, 

2016. 

Journaliste et romancière, Natacha 

Appanah est née en 1973 à Mahébourg 

(Ile Maurice). Son premier roman, Les 

Rochers de Poudre d’Or (prix RFO 2003) 

raconte l’immigration des « engagés » 

Indiens venus travailler dans les exploitations de cannes à sucre de 

l’île. Ses romans suivants seront plusieurs fois récompensés. 

Elle séjourne à Mayotte de 2008 à 2010 et en garde un attachement 

fort. Elle y retourne en 2015, afin de s’immerger pour l’écriture du 

roman, notamment à Mamoudzou dans le bidonville de Kawéni, 

aussi surnommé « Gaza ». Elle va y recueillir les témoignages 

d’adolescents qui y (sur)vivent, apportant la matière à son roman.   

 

Avec Tropique de la violence, l’auteure aborde un sujet d’actualité, 

la situation d’urgence dans laquelle se trouve le département 

d’Outre-mer de Mayotte.  

 

On suit le destin de cinq personnages tour à tour narrateurs. Un 

policier, une infirmière, un animateur socioculturel en volontariat 

pour une ONG, et deux adolescents dont l’histoire familiale 

compliquée découle des problématiques sociales. Chacun, à travers 

sa propre histoire, apporte des clés de compréhension sur le 

contexte de l’île. 

Les descriptions brèves, par petites touches, laissent une empreinte 

visuelle forte : la vivacité des couleurs de l’île contraste avec la 

noirceur du bidonville de Kawéni ; cette dualité se retrouve dans 

l’hétérochromie de Moïse, qui incarne le métissage et la crise 

identitaire.  
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Issu de l’immigration clandestine et adopté par Marie, infirmière 

métropolitaine installée depuis des années à Mayotte, il est tiraillé 

entre ses deux cultures. Bruce, « chef » du ghetto de Kawéni est le 

double de Moïse : leur relation est un mélange d’admiration et de 

rejet, chacun enviant à l’autre ce qui lui manque.  

 

Le récit se caractérise par un aller-retour entre le présent et le 

passé, entre le monde des vivants et celui des esprits (un univers 

que l’on retrouve dans Petit Eloge des fantômes, 2016). L’énergie 

de la jeunesse de l’archipel est évoquée comme deux possibles : un 

potentiel immense  et une bombe à retardement.  Dans un style vif, 

poétique et sans filtre, ce roman est une ode à Mayotte.  

  

Jeanne 
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L’effroi / François Garde. - Gallimard, 2016.  

François Garde est un écrivain français né en 

1959 au Cannet, diplômé de l’E.N.A., haut 

fonctionnaire, secrétaire général de Nouvelle 

Calédonie ; il a été directeur adjoint du Tribunal 

Administratif de Dijon puis de Grenoble. Il est 

l’auteur de Ce qu’il advient du sauvage blanc 

(Goncourt du premier roman en 2012), Pour 

trois couronnes (2013), L’effroi (2016). 

L’effroi : A Paris, un 20 avril de nos jours à l’Opéra Garnier. 

L’orchestre de l’Opéra, composé de 60 musiciens, s’apprête à jouer 

« Cosi fun tutte »  de Mozart devant 2000 personnes. Le concert est 

également filmé et retransmis en direct sur une grande chaîne de 

télévision. 

L’orchestre, s’installe, quelques bavardages, des traits de flûtes et 

de cor, les musiciens prennent leur place par ligne, rangée et 

pupitre. Les caméras commencent à tourner. Le public fait silence. 

Puis le chef d’orchestre Louis Craon, entre dans la salle sous les 

applaudissements du public. Les musiciens se lèvent et saluent leur 

chef, l’un des rares chefs d’orchestre réclamés dans le monde pour 

ses interprétations de Mozart. Il prend place sur une petite estrade, 

salue l’orchestre, puis se redresse et se fige dans un impeccable 

garde à vous. Lentement, il lève le bras droit, main tendue et au 

lieu de lancer la partition ; il prononce à forte voix : « Heil Hitler ». 

Silence, stupeur, incompréhension !! 

 

Un sentiment d’effroi s’empare alors d’un musicien altiste, 

Sébastien Armant .Il se lève et tourne le dos au chef d’orchestre, 

puis est suivi quelques secondes plus tard par un autre musicien 

puis par l’ensemble de l’orchestre. 

 



11 

 

 

Ce geste spontané et presque involontaire va alors faire basculer la 

vie de ce musicien. Les médias relayent l’évènement et sous 

l’instrumentalisation de la directrice en communication de l’opéra, 

Sébastien Armant est invité sur tous les plateaux télé et radio. C’est 

l’homme qui a dit non. Ce petit homme, simple, à la vie sereine et 

rangée n’est plus alors le même, il se laisse balloter dans le monde 

acerbe et caustique des médias .Il est même invité à une conférence 

à l’E.N.A. 

Mais ce musicien, devenu héros malgré lui, est maintenant 

indésirable au sein de l’orchestre, le public le réclame et n’a 

d’applaudissement que pour lui. Il reçoit des lettres anonymes ; des 

tracts circulent laissant entendre qu’il est juif. Une bande 

d’extrémistes organise un chahut avant une représentation à 

l’opéra et scande : « Armant dehors ». 

Et doucement, inexorablement, sa vie sociale, familiale, 

professionnelle subissent alors le contrecoup de son geste qualifié 

au début d’héroïque. 

Ce roman grave décrit le comportement et 

l’attitude ridicules de certains présentateurs et 

journalistes avec un humour ravageur et 

analyse la destruction professionnelle et 

psychologique d’un homme simple et inconnu. 

C’est un roman extrêmement bien écrit, 

argumenté avec des répliques et des situations 

sans ambigüité. Pour la critique littéraire 

Christine Bini, c’est un roman impeccable. 

Pour moi, c’est un roman sans fausse note.    
         

     

 

 

 

Dominique 
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C’est 3 fois par an, 

N’hésitez pas à laisser vos 

coordonnées pour être au 

courant des prochains 

rendez-vous ! 

Bibliothèque Municipale de Morlaàs  

  

Place des Fors  

64160 – MORLAAS  

  

Tél.: 05.59.33.09.85 

bibliotheque@mairie-morlaas.fr  

  

 

Les P’tits Déj’ littéraires, 

 


