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Amour Monstre / Catherine DUNN. – Gallmeister, 

2016.  
L’auteure : Katherine DUNN est née en 1945 au 

Kansas et décédée en 2016. 

Romancière, poétesse et journaliste, elle 

abandonne ses études de philosophie et de 

psychologie pour voyager 7 ans à travers l’Europe, 

où elle écrit ses deux premiers livres. Amour 

monstre, paru aux USA en 1989, fruit de 10 années 

de réflexion et de travail a été un best-seller inattendu.  

Le livre : La famille Binewski, gaie, aimante, nourrit de grands 

projets pour leur spectacle itinérant qui donne à voir des 

phénomènes de foire. Al et Lil décident d’engendrer, en usant et 

abusant de substances hautement toxiques pour les fœtus 

(cigarettes, alcool, drogues, amphétamines, radiations…) une belle 

brochette de bébés monstres, talentueux de surcroît. Ces enfants 

hors-normes seront élevés avec amour, attention et seront 

encouragés à développer leurs talents.  

Voici : Arthie, pourvu de nageoires et d’une ambition démesurée ; 

Iphy et Elly, les sœurs siamoises, talentueuses musiciennes ; Oly, 

albinos, bossue, et…naine ! mais dotée d’une voix incroyable ; puis 

vient Chick, hélas, normal. Jusqu’à ce qu’il dévoile des qualités bien 

particulières ! Cette particularité va menacer l’équilibre de la 

famille. Cette famille « monstrueuse », joyeuse, pleine de vie, est 

animée de sentiments somme toute bien humains.  

Avec humour, passion et sensibilité, l’auteure nous raconte la vie 

avec ses normes, ses débordements, qui conduisent à l’anormalité, 

jusqu’à la monstruosité.  

Nous ne résistons pas à approcher ponctuellement et 

momentanément l’extraordinaire, l’anormal, la monstruosité.  

 
Chantal 
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à Stockholm, en Suède, est une romancière suédoise, auteur de 

plusieurs romans policiers et ouvrages juridiques 

Du coup je reste assez perplexe devant ce livre, je n'ai pas adoré, 

mais je n'ai pas détesté, je ne suis pas sûr d'en garder un souvenir 

impérissable même si c'était une lecture agréable. Il existe d’autres 

tomes qui suivent ; je vais en en essayer un ou autre mais je ne sais 

pas si j’irai au bout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel 
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La Reine de la Baltique / Viveca STEN. – Albin Michel, 

2013. 

Un corps est retrouvé sur une plage de l’île 

de Sandhamn, au large de Stockholm… 

Suicide ? Noyade ? La personne est prise 

dans un filet et entouré d’une corde. 

L’inspecteur Thomas Andreasson, un 

habitué de ce petit bout de terre jusqu’alors 

paradisiaque, est chargé de l’enquête. Nora 

Linde, une amie d’enfance devenue avocate 

et dont la perspicacité est redoutable, lui 

propose son aide. Mais l’été vire au 

cauchemar quand, peu de temps plus tard, 

une femme est assassinée dans sa chambre 

d’hôtel. 

 

Et si, désormais, plus personne n’était à l’abri ?  

Avec les enquêtes de Thomas Andreasson et Linde qui ont fait d’elle 

une véritable star en Suède, Viveca Sten s’impose comme une des 

nouvelles grandes voix du polar nordique. 

Vous allez dire encore un roman nordique sur les bords de la 

baltique froide et glaciale ; eh bien non les personnages sont en 

tong,  ils se baignent dans la mer,  il fait beau et chaud on se dirait 

au bord du bassin d’Arcachon.  

 

La carte postale est assez réussie. On dirait même que l'auteur 

roule pour l'office de tourisme de Sandhamn, célèbre pour ses 

rassemblements nautiques. 

 

Le style est un peu simplet, pas trop de recherche, juste descriptif 

peut-être un peu maladroit mais efficace et jamais ennuyeux ! 

Présenté comme la nouvelle Camilla Lackberg, Viveca Sten se 

démarque peu de sa compatriote. Viveca Sten, née le 18 juin 1959 

3 

 

L’envol du papillon / Lisa GENOVA. – Presses de la 

Cité, 2010.  

L’auteur : elle est Américaine, née en 1970 dans 

le Massachusetts. Elle est titulaire d’un doctorat 

en neurosciences  de l’université de Harvard. 

Pendant ses études, elle s’est intéressée à la 

dépression, la maladie de Parkinson, l’addiction, 

la perte de mémoire. L’envol du papillon est son 

1° roman. L’histoire a été adaptée au cinéma sous le nom de : Still 

Alice ; Le film est bien fidèle au roman. 

Cette histoire est si bien documentée scientifiquement qu’elle 

paraît être une autobiographie de l’héroïne  mais c’est un roman 

qui relate de manière très émouvante, poignante la vie d’une 

femme : Alice Howland. Elle a à peine 49 ans, heureuse, épanouie 

dans sa vie familiale entre son mari et ses 3 enfants adultes ; elle 

est brillante dans sa profession qu’elle adore, elle est professeur à 

Harvard et chercheur en sciences cognitives et du langage. Elle 

voyage, donne des conférences. Elle est très active, sportive. 

Mais voilà qu’elle s’étonne de ses trous de mémoire de plus en plus 

nombreux ; elle met d’abord cela sur le compte du surmenage, de 

la ménopause, du stress…elle continue ses activités avec fougue  

mais un jour, en faisant son jogging habituel Alice se perd dans son 

quartier, elle ne retrouve plus son chemin pour rentrer chez elle : 

c’est l’angoisse, la panique. Elle se décide alors à consulter son 

médecin qui minimise mais elle se rend bien compte que quelque 

chose ne va pas, elle va voir un neurologue et là, le diagnostic 

tombe, implacable : elle est atteinte d’un Alzheimer précoce. 

Elle est d’abord dans le déni, continue sa vie comme si de rien 

n’était, mais il faut se rendre à l’évidence. On découvre  le courage 

et la force de cette femme bouleversante qui lutte pour rester elle-

même. Pendant un temps elle continue à donner ses cours, mais 

parfois les mots lui manquent alors qu’elle est bonne oratrice, un 



4 

jour elle arrive dans l’amphithéâtre et s’assoie au milieu de ses 

élèves et attend le prof, alors que c’est elle…il faut qu’elle 

abandonne son métier, c’est un crève-cœur ! 

Elle essaye d’avoir toutes sortes de stratégies pour contrer cette 

mémoire défaillante : son portable lui sert de pense bête ; sur son 

ordinateur elle a mis un programme qu’elle a baptisé « papillon » 

où il y a  un questionnaire  auquel elle s’astreint de répondre 

souvent : Combien as-tu d’enfants ? Quelle est la date de naissance 

de Lydia sa fille aînée ? Le nom de ta rue ?.... 

C’est un portrait bien documenté, très réaliste et poignant de cette 

femme qui avait tout pour être heureuse mais qui est aspirée dans 

le tourbillon infernal de la maladie. 

On a l’impression de vivre son calvaire, sa déchéance qui petit à 

petit la ronge malgré ses efforts, elle ne devient plus maîtresse 

d’elle-même, de son corps, elle perd ses repères, on comprend ses 

colères dans ses moments de lucidité. On imagine la peur qui 

s’empare d’elle. 

On comprend combien cette maladie est dure à vivre pour le patient 

mais aussi pour l’entourage. C’est aussi la solitude qu’elle 

engendre, Alice se sent de plus en plus seule, on ne la regarde plus 

comme avant, comme si elle était contagieuse, dangereuse, on 

décide pour elle, on ne lui demande plus son avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille 
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Un bon écrivain est un écrivain mort / Guillaume 

CHEREL. – Mirobole, 2016 

Augustin Traquenard, animateur d’Anal +, 

reçoit un courrier anonyme lui demandant 

de venir un week-end dans un ancien 

couvent pour animer une rencontre 

littéraire. L’anonyme propriétaire des 

lieux signe ses messages avec « Un 

Cognito ». Un couvent entièrement rénové 

avec tout le confort moderne au centre du 

Mercantour. Personne ne sait qui est le 

propriétaire, pas même les employés de 

maison. 10 écrivains très médiatisés sont 

invités, notamment Frédéric Belvédère, Michel Ouzbek, Amélie 

Latombe, Tatiana de Roseray…Officiellement, tous s’adorent, mais 

en réalité, ils se démolissent à la moindre occasion.  

Pastiche du microcosme parisien, petits travers de l’élite 

germanopratine. En revanche, ne sont pas invités Marc Levite et 

Guillaume Muzo, car jugés trop populaires, la pire insulte en 

matière de littérature ! Lorsque tous les écrivains arrivent par le 

petit train de la cirrhose, les domestiques quittent la demeure et 

les laissent seuls, isolés. Imaginez l’ambiance du livre d’Agatha 

Christie : les 10 petits nègres. Certains disparaissent, 

réapparaissent, certains qu’on croyait morts aussi. Il se passe des 

choses étranges. Ces écrivains très citadins sont paniqués. Tout est 

campagne, jungle. Ce qui s’annonçait convivial vire au drame. Tout 

est de la même veine, gentiment égratigné, de bulles de 

champagne dans ce monde de brutes.  

Sachez aussi que l’on parlera de Bernard Pinot, de fleur Pétrin, 

ministre de l’inculture, et de Cyril Nanana, animateur trash de DD8 

auquel on laissera le mot de la fin. Ok, mes p’tites beautés ! La 

conclusion de tout ça, c’est quoi ? Un bon écrivain est 

un écrivain mort.  
Angèle 
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d’y passer la nuit. Au petit matin, l’aventure se termine et le 

cauchemar commence. 

Jason, leur bateau, n’est plus là, ils sont soudain seuls. 

Commence une lutte pour survivre en attendant les secours. Mais 

leur localisation est impossible et les semaines passent avec pour 

seule nourriture, le fruit de leur chasse. 

Nous allons suivre la lente déchéance de ces naufragés livrés à eux-

mêmes ainsi que l’évolution de leur relation. L’amour est-il un 

sentiment suffisamment fort que pour pouvoir risquer sa propre vie 

en tentant une hypothétique survie du couple ? Doivent-ils joindre 

leurs forces ou tenter leur chance seul ? 

Au-delà du récit d’aventures qui se vit comme un cruel huit-clos, 

la véritable action se joue dans la tête des deux naufragés. Rester 

là où ils ont un toit ou s’éloigner pour chercher mieux ? Aider 

l’autre, où sortir d’un mauvais pas ? 

Autant de choix qu’ils devront assumer. Passer de la société du tout 

à celle du rien. Etre isolé à l’heure de la communication mondialisée 

Faire face à une nature hostile. Réapprendre les intuitions et les 

gestes ancestraux. Beaucoup de choses qui vont nous interpeler 

Magnifique roman à l’écriture précise et parsemée de termes 

marins, ce livre est à lire et à partager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-France 
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Yeruldelgger / Ian MANOOKK. – Albin Michel, 2013.  

Ian Manook, de son vrai nom Patrick Manoukian, 

est né en 1949. Il est journaliste, éditeur et 

écrivain. 

Il écrit également sous les pseudonymes de Paul 

Eyghar et de Ian Manook. Grand voyageur dès l’âge 

de 16 ans, il parcourt les États-Unis et le Canada, 

pendant 2 ans, sur 40 000 km en autostop.  

Après des études en droit européen et en sciences 

politiques à la Sorbonne, et de journalisme à l’Institut Français de 

Presse, il entreprend le grand voyage initiatique de l’époque… à 

l’envers. Aux chemins de l’Inde et de Katmandou, il préfère ceux 

qui le mènent en quatorze mois de l’Islande au Belize, puis jusqu’au 

cœur du Mato Grosso brésilien où il séjournera treize mois de plus. 

Mongolie, de nos jours. Oulan Bator est une ville polluée, coincée 

entre différentes époques : les traditions ancestrales nomades, le 

régime communiste et le capitalisme galopant. Les gens sont 

tiraillés par ces 3 dimensions, et les différentes générations se 

comprennent de moins en moins bien. L’inspecteur Yeruldelgger 

sent qu’il fait maintenant partie des dinosaures, à vivre encore dans 

une yourte, à manger les plats typiques et à refuser l’usage des 

nouvelles technologies.  

Il va avoir fort à faire sur sa nouvelle enquête : des ressortissants 

chinois sont assassinés sauvagement (émasculés et pendus). Les 

indices montrent que ce geste viendrait d’un groupuscule néo-nazi 

et xénophobe, qui pense que le Mongolie a été « envahie » par les 

Chinois.  

Parallèlement à cela, dans les steppes presque toujours enneigées 

de la Mongolie, le corps d’une fillette blonde est découvert. Elle a 

été enterrée avec son tricycle. Très vite, la police voit qu’elle a été 

heurtée par un véhicule. Le chauffeur aurait paniqué et fait 

disparaître le corps pour éviter les problèmes.  



6 

L’équipe de Yeruldelgger va donc devoir résoudre ces deux 

énigmes qui, apparemment, n’ont pas de lien entre elles.  

Je ne connais pas du tout la Mongolie, et encore moins la Mongolie 

actuelle. Je me suis arrêtée à Gengis Khan, c’est dire ! Ce que j’ai 

beaucoup apprécié, c’est ce regard sans concession qui est fait sur 

ce pays. Il était très intéressant de mettre en confrontation les 

paysages magnifiques et les bas-fonds d’Oulan-Bator, les 

nomades accueillants et les crève-la-faim, les yourtes 

magnifiquement décorées et les cubes gris soviétiques. J’ai 

apprécié que l’auteur ne nous montre pas qu’une seule vision de 

ce pays qui, selon moi, mériterait un peu plus d’éclairage.  

Le polar est glauque, avouons-le. Les meurtres sont atroces, et bien 

décrits. Yeruldelgger n’est pas un garçon tendre, il n’hésite pas à 

tabasser quelqu’un pour lui soutirer des informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Soudain, seuls / Isabelle AUTISSIER. – A vue d’œil, 2015 
Isabelle Autissier, née le 18/10/1956 à 

Paris, 61 ans, navigatrice, ingénieur 

agronome. Première femme à avoir 

accompli un tour du monde en compétition 

en 1991. Elle a écrit plusieurs romans et a 

eu le prix Goncourt en 2015 pour 

«  Soudain seuls ». 

Louise et Ludovic, amoureux malgré leurs 

différences. Lui, la joie de vivre et la 

confiance en soi de ceux qui sont issus de 

familles aisées. Elle, la banalité de ceux que 

l’on croise sans jamais les remarquer, 

presque effacée avec une seule passion, l’alpinisme. Eux un couple 

mal assorti, mais soudé. 

Ludovic a un rêve, celui de faire le tour du monde en bateau. Une 

fois le voyage préparé, les voilà partis pour l’aventure. Lui, le 

fonceur et elle la pragmatique, lui l’inconscience et elle la prudence. 

Des difficultés, ils en rencontrent, mais si peu en comparaison des 

merveilles qu’ils vivent au quotidien. Et un jour, ils accostent sur 

une île, entre le Patagonie et le Cap Horn, sorte de réserve naturelle 

uniquement autorisée aux scientifiques, strictement interdite aux 

voyageurs. 

Désert de roches, entourés d’eau avec pour seuls habitants des 

manchots. Après avoir affronté les quarantièmes rugissant avec 

succès, cette escale interdite, Ludovic la voit comme une 

récompense avant de mettre le cap sur l’Afrique du Sud. Le Jason, 

leur bateau, bien amarré, les aventuriers descendent à terre, 

explorent les lieux, s’émerveillent devant la faune sauvage quand 

rapidement, le ciel se noircit. Louise voudrait rentrer, Ludovic 

continuer. 

Il insiste, elle cède et une tempête éclate. Pas d’autres choix que de 

s’abriter dans un ancien refuge servant autrefois aux chasseurs et 


