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Pendant l’été vous 
pouvez emmener la 
bibliothèque en 
vacances…

Cinq propositions de 
romans parmi des 
centaines…



 

Voici le journal de bord d’une femme ordinaire, confrontée à une 
expérience-limite. L’héroïne se retrouve seule dans un chalet en pleine 
forêt autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible au-
delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée. Tel un moderne 
Robinson, elle organise sa survie en compagnie de quelques animaux 
familiers, prend en main son destin dans un combat quotidien contre la 
forêt, les intempéries et la maladie. Le livre prend dès lors la dimension 
d’une aventure bouleversante où le labeur, la solitude et la peur 
constituent les conditions de l’expérience humaine.

« Tant de choses s'étaient passées depuis quelque temps. Perle 
avait été tuée, un petit taureau était né, la chatte avait trouvé un 
chat, des chevreuils étaient morts de froid et les bêtes de proie 
avaient eu un hiver opulent. Quant à moi, j'avais éprouvé tant 
d'émotions que je me sentais épuisée. Je restais couchée sur le 
banc et, les yeux fermés, je voyais à l'horizon des montagnes 
enneigées et des flocons blancs qui descendaient sur mon 
visage dans un grand silence lumineux. »

Video Critique

https://www.rtl.fr/girls/identites/le-mur-invisible-des-centaines-de-francaises-se-passionnent-pour-ce-livre-de-1963-7796385264
https://www.youtube.com/watch?v=gh8_i9o9UVg
https://www.rtl.fr/girls/identites/le-mur-invisible-des-centaines-de-francaises-se-passionnent-pour-ce-livre-de-1963-7796385264
https://www.youtube.com/watch?v=gh8_i9o9UVg


 

Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble 
avoir vacillé, plus d’éléctricité ni d’essence, les trains et les avions ne 
circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-
sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison 
familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que 
leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à 
survivre. Considéré depuis sa sortie comme un véritable choc 
littéraire aux Etats-Unis, Dans la forêt, roman sensuel et puissant, 
entraîne le lecteur vers une vie nouvelle.

CritiqueVideo

« Petit à petit, la forêt que je parcours devient mienne, non 
parce que je la possède, mais parce que je finis par la 
connaître. Je la vois différemment maintenant. Je commence 
à saisir sa diversité – dans la forme des feuilles, l’organisation 
des pétales, le million de nuances de vert. Je commence à 
comprendre sa logique et à percevoir son mystère. »

https://www.letemps.ch/culture/jean-hegland-lesprit-foret-na-cesse-me-parler
https://www.letemps.ch/culture/jean-hegland-lesprit-foret-na-cesse-me-parler
https://www.youtube.com/watch?v=gVgNTuj8z3I
https://www.youtube.com/watch?v=gVgNTuj8z3I


 

Empreint de réalisme magique et d'un souffle inspiré des sagas 
islandaises, L'homme qui savait la langue des serpents révèle 
l'humour et l'imagination délirante d'Andrus Kivirähk. 

Le roman qui connaît un immense succès depuis sa parution en 
2007 en Estonie, retrace dans une époque médiévale réinventée 
la vie d'un homme qui, habitant dans la forêt, voit le monde de 
ses ancêtres disparaître et la modernité l'emporter.

« Il n'y a plus personne dans la forêt. Sauf des scarabées et autres 
petites bestioles, bien entendu. La plupart du temps, il n'y a pas 
âme qui vive, une ou deux fois je suis tombé sur un chevreuil ou 
sur un sanglier ; mais ils se sont faits froussards, ils me craignent 
rien qu'à l'odeur. Quand je siffle, ils se figent sur place, ils me 
fixent d'une air borné, les yeux ronds, sans s'approcher. En voilà 
un prodige : un homme qui sait la langue des serpents ! Cela les 
effraye encore plus. »

Critique Video

https://www.youtube.com/watch?v=Ep3PJzH8eWI
https://www.youtube.com/watch?v=Ep3PJzH8eWI
https://www.lacauselitteraire.fr/l-homme-qui-savait-la-langue-des-serpents-andrus-kiviraehk-2eme-critique
https://www.lacauselitteraire.fr/l-homme-qui-savait-la-langue-des-serpents-andrus-kiviraehk-2eme-critique


 

Critique Video

Des boules de poils intelligentes débarquent sur Terre. Venues d’un 
autre univers, elles n’ont d’autre but que de s’amuser. L’une d’entre 
elles, Louie, est adoptée par Billy Morton, un Américain moyen plein 
de bon sens. Quand les autorités décident de se saisir de ces 
bestioles, Billy et sa famille, échaudés par l’Amérique contemporaine 
où ils se sentent de moins en moins à l’aise, prennent la tangente : 
peut-être que, finalement, la sagesse n’est pas du côté du pouvoir 
politique, mais du côté de cette anarchie sympathique, de cette 
libération improbable que cette invasion apporte.

« Réfléchissez un petit peu à cette réponse, si vous le voulez 
bien. « On n’avait pas envie ». Sans aucun doute, une des 

affirmations les plus révolutionnaires que l’on puisse jamais 
prononcer […] « Parce que je n’avais pas envie » […] « Parce 
que nous voulions nous amuser ». Si les êtres humains se 
mettaient à employer régulièrement ces deux phrases, ce 

serait la fin de toute civilisation. »

https://www.youtube.com/watch?v=IjREus_w2R8
https://bibliobs.nouvelobs.com/critique/20181115.OBS5444/souriez-les-aliens-debarquent-la-poilade-selon-luke-rhinehart.html
https://www.youtube.com/watch?v=IjREus_w2R8
https://bibliobs.nouvelobs.com/critique/20181115.OBS5444/souriez-les-aliens-debarquent-la-poilade-selon-luke-rhinehart.html


Un soir d’orage, un homme – qui ressemble beaucoup à l’auteur – est 
assis à une table, chez lui. Éclairé par le feu de la cheminée, il est en 
train de lire un livre pour enfants, Pinocchio. Dans la pénombre, une 
présence évanescente apparaît à ses côtés, qui évoque le profil du fils 
qu’il n’a jamais eu. L’homme imagine lui raconter sa vie : Naples, la 
nostalgie de la famille, la nécessité de partir, l’engagement politique. À 
travers cette voix paternelle, ce fils spectral assume progressivement 
une consistance corporelle. La confession devient confrontation, la 
curiosité se transforme en introspection, le monologue évolue en 
dialogue, au cours duquel un père et un fils se livrent sans merci. 

«Une fois interrompue la série des naissances, j’étais un rameau 
sans bourgeon ou, comme dit un de mes amis pêcheurs : un 

rocher qui ne fait pas de patelles. 
Je te parle à toi ce soir qui n’est même pas celui-ci. C’est un soir. 
Toi, tu es là, plus vrai, plus proche et consistant que le plafond. 

Je te parle à toi et non à moi-même. 
Je le sais parce qu’avec moi je parle napolitain.» 

Critique

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2019/02/26/fiction-fils-erri-de-luca/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2019/02/26/fiction-fils-erri-de-luca/

