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Qui aurait cru que la célèbre Amélie Nothomb allait 

réécrire l’évangile à sa façon ? Dans cette œuvre 

littéraire, elle se met à la place de Jésus Christ, à qui, 

elle prête sa voix tout au long de ce roman : « Soif ». 

Cette réécriture de l’évangile à la façon d’Amélie 

Nothomb est un peu osée. De nombreux personnages 

des évangiles défilent. Comme Judas : « ce garçon 

maigre et sombre […] cet homme me trahirait », 

Simon de Cyrène, cet individu réquisitionné pour 

l’aider à porter la croix de bois : « je découvre que j’ai 



un ami », ou encore, Jean, son fidèle disciple  : « Je 

sais que l’écoute de Jean est amour et me bouleverse. 

» … Sans oublier, la fameuse Marie-Madeleine, sa 

bien-aimée : « voir mon amoureuse m’émeut ». Que 

pouvait-il bien se passer dans la tête de Jésus Christ 

lors de ses derniers jours ? Ses dernières pensées ? 

Ses derniers souvenirs… ? Cet homme fera alors 

l’expérience de la solitude au fond de sa cellule et 

repensera à sa vie d’avant, en attendant sa sentence, 

qui se déroulera dès le lendemain. 

De sa plume inimitable, et, son style irrévérencieux, 

Amélie Nothomb va nous surprendre tout au long de 

son roman. Elle s’inspire d’un sujet périlleux, en 

progressant à une réécriture des évangiles, et 

surtout, à la première personne du singulier ! 

Toutefois, cette œuvre littéraire nous évoque de 

profondes pensées que peut ressentir Jésus ou 

encore de la vie sentimentale de celui-ci, auprès de 

Marie-Madeleine … Cet amour si passionnel, si 

fusionnel et si mystérieux à la fois, nous montre une 

seconde facette de Jésus Christ selon Amélie 

Nothomb… Comment un homme ne pourrait pas 

éprouver la passion du corps, si celui-ci, est censé 

n’avoir jamais eu de relations charnelles avec une 

femme ? onlalu 

 



Notre avis : 

Voilà un roman dont on a beaucoup 

parlé, un roman déroutant  parfois, 

interrogateur souvent sur la relation 

de Dieu et de son fils, sur les 

rapports Jésus/Marie-Madeleine. 

C’est une relecture des Evangiles à la 

façon d’Amélie Nothomb. Le 

raisonnement se tient, c’est bien 

écrit, intéressant à lire. Chacun 

réagira personnellement à la lecture 

de ce roman atypique qui peut séduire 

ou pas. 

 



 



Dans Une partie de badminton, Olivier Adam invoque 

son double fictionnel, Paul, un écrivain en manque de 

succès. Publié chez Flammarion, l'auteur de Je vais 

bien ne t'en fais pas (Le Dilettante, 1999) et Des 

vents contraires (éditions de l'Olivier, 2009, Grand 

prix RTL-Lire), plusieurs fois sélectionné pour le prix 

Goncourt, revient à ses thèmes de prédilection : la 

classe moyenne et l'inadaptation sociale. 

Ce dernier mal semble accabler Paul, le personnage 

principal d'Une partie de badminton. Après avoir 

tenté sa chance dans la capitale, cet écrivain sur le 

déclin retourne habiter en Bretagne, près de Saint-

Malo, avec sa femme Sarah et ses enfants, Manon et 

Clément. Le changement est amer après avoir goûté 

au succès littéraire et au dynamisme culturel de la vie 

parisienne. "En matière de littérature, le succès, 

l'échec, tout cela lui semblait relever en partie du 

malentendu, de l'air du temps et des circonstances." 

La situation est difficile pour toute la famille qui doit 

faire face aussi aux difficultés financières. Sarah a 

réussi à être mutée dans un lycée de Rennes et donne 

des cours de Français aux migrants d'un centre 

d'accueil. Paul a quant à lui obtenu un poste de 

journaliste localier dans l'hebdomadaire du coin. 

A l’incertitude et à l’amertume vont s'ajouter une 

avalanche de problèmes, d’un genre un peu moins 

commun que des ventes de livres en berne.  



Paul apprend que Sarah a une liaison de longue date 

avec Lise, une vieille amie. Manon, l'adolescente, ne se 

fait pas à sa nouvelle vie loin de la capitale, "ses 

parents avaient gâché sa vie, affirmait-elle". Encore, 

Paul apprend la mort d'un ami écrivain qu'il avait 

perdu de vue depuis longtemps, et dont le décès fait 

émerger des secrets jusque-là bien enfouis. Enfin, qui 

est cette mystérieuse jeune femme qui semble rôder 

autour de Paul ? 

A l'image du ciel turbulent et orageux de Bretagne, 

l'esprit de Paul est sans cesse en émoi. Au gré des 

turbulences qui secouent sa vie, le narrateur 

questionne son environnement et son statut. Les 

péripéties s'enchaînent sans qu'un scénario ne se 

dessine avant le milieu du roman, dont l’histoire 

devient vraiment prenante vers la fin. 

Une partie de badminton se présente au début comme 

le récit de la vie plutôt quelconque d'un écrivain ayant 

perdu le succès, père de famille et époux aux 

relations familiales conflictuelles. Ce qu'on attend 

finalement d'un roman d’Olivier Adam. "Un des enjeux 

de ma démarche littéraire est de parler du commun, 

de la vie que nous menons tous" disait-il aux caméras 

de France Télévisions en 2012. Si l’on regrette des 

personnages parfois caricaturaux, l’histoire amène 

habilement plusieurs thèmes intéressants, donnant de 

la saveur au roman. En première ligne, l’opposition 



entre le microcosme intellectuel parisien et la France 

périphérique, la peur du déclassement social et les 

dangers des préjugés. France Info 

 

NOTRE AVIS : 

Un roman dans la lignée des 

précédents de l’auteur. C’est bien 

fait, intéressant, les personnages 

sont bien campés, les faits réels liés 

à la société sont présents et 

traduisent les préoccupations du 

moment sur l’environnement, 

l’islamophobie, les migrants. La fin est 

digne d’un triller avec un suspense 

angoissant. On prend plaisir à le lire. 
 



 
Jeanne, c'est le portrait type de la femme 

ordinaire. Elle est postière, mariée à Rémy qu'elle 

aime sincèrement, parents de jumelles, Chloé et Elsa. 

Elles ne sont jamais à la maison et ne rentrent que le 



week-end, car elles croquent leur jeunesse à pleines 

dents ; entre leurs voyages et leurs premiers amours. 

Dans la vie de Jeanne, il y a aussi sa meilleure 

amie, Suzanne, qui vit très mal la brutale séparation 

avec son ex-compagnon, Jef. C'est la preuve pour 

Jeanne, celle qui lui revient en pleine figure, tous les 

jours, que rien n'est éternel, que tout peut s'arrêter 

d'un coup. Elle essaye tant bien que mal de l'aider. 

Mais il y a aussi ce gouffre entre la ville et la 

campagne. Au sein de sa propre famille, Jeanne se 

heurte aux problèmes de générations, un monde les 

sépare. 

Or, il y a aussi un monde entre la vie que Jeanne mène 

avec monotonie et celle qu'elle rêverait de pouvoir 

vivre. Admiratrice de l'artiste serbe Marina 

Abramovic, dont les performances artistiques sont un 

électrochoc quotidien, - celui qui permet de se sentir 

vivante – Jeanne entretiendra un échange épistolaire 

imaginaire avec elle. Rêvant une fois encore sa vie, au 

lieu de vivre ses rêves... 

À cette obsession viennent s'ajouter ses retrouvailles 

avec Martin, un ancien amour de jeunesse qui ne l'a 

jamais oublié. Le passé et le présent finissent par 

se superposer et Jeanne déborde des limites qu'elle 

avait jusque-là toujours respectées. C'est le début du 

petit frisson, un résidu de ce qu'a pu éprouver Marina 



tout au long de sa vie d'artiste passionnée. Mais 

qu'importe, c'est déjà ça, c'est mieux que rien... Decitre 

 

NOTRE AVIS  

Ce n’est pas un roman d’action mais un 

roman plein de finesse, de subtilité, 

qui décrit par petites touches des 

atmosphères. Les petites choses de la 

vie quotidienne sont transfigurées 

pour nous permettre de mieux vivre. 

Porté par une écriture simple et 

remarquablement descriptive, ce 

roman nous touche, nous fait vibrer 

et rend hommage à l’art qui peut 

métamorphoser nos vies. 

 



 

 

 

En somme, le pire sort pour un homme serait 

d'atteindre ses rêves, d'arriver au bout de ce à quoi 

toute sa vie durant il tendait. Voilà une des idées 

fortes du roman de Marc Dugain qui dépeint en 3D le 

milieu politique et les services de renseignements. 

Ce Quinquennat (deuxième volet d'une trilogie 

abordée avec L'Emprise )nous plonge au plus profond 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/marc-dugain-17551.php
https://www.lefigaro.fr/livres/2014/04/09/03005-20140409ARTFIG00127-l-antichambre-des-officiels.php


de l'intimité des hommes au pouvoir, leur psychologie, 

leurs traits de caractère, leurs ombres. C'est 

totalement vertigineux. Attention, le roman ne décrit 

pas seulement les coulisses de l'Élysée, d'un 

gouvernement, d'un pays, d'une société sous 

surveillance, Marc Dugain s'intéresse surtout aux 

hommes, à leurs véritables ressorts. Qu'est-ce qui 

fait vibrer l'être humain? Cette question sous-tend 

les 300 pages décapantes écrites avec un scalpel et 

un marteau! À côté de Launay, fraîchement élu 

président de la République, de Lubiak, son détesté 

ministre des Finances, ou du patron de l'Espionnage, 

Machiavel fait figure de petit coach en 

développement personnel et Michel Houellebecq 

d'auteur pour la jeunesse. 

Le point de départ est un dimanche soir de deuxième 

tour de l'élection présidentielle. Launay, premier 

secrétaire d'un grand parti, va l'emporter contre le 

candidat d'un parti d'extrême droite. Résultats, 

choix d'un premier ministre, formation d'un 

gouvernement, tractations… Le nouveau président 

Launay tente un gros coup à travers un référendum 

pour changer la Constitution dans un pays 

fondamentalement conservateur et foncièrement 

attaché aux promesses intenables. Mais ce n'est pas 

tant les coups tordus entre gens d'un même camp, les 

alliances en fonction des intérêts du moment, qui 



motivent Dugain, c'est la psychanalyse du pouvoir qu'il 

veut dévoiler - d'ailleurs, le docteur Stambouli, le psy 

de la première dame de France qui a perdu la vue sans 

raison physiologique, devient le conseiller occulte de 

son mari. Pour réussir à révéler ces âmes, l'auteur 

de La Chambre des officiers raconte ce qui lie et 

délie les êtres entre eux: leurs failles et leurs fuites. 

L'histoire à hauteur d'homme, leurs bassesses, 

souvent; leur grandeur, parfois. Aucun personnage n'y 

échappe, pas même le journaliste d'investigation qui 

fait figure de pur, pas même les personnages dits 

secondaires qui donnent une sacrée densité à l'œuvre. 

L'écrivain sait parfaitement de quoi il parle, il connaît 

ce type de personnes guidées par le pouvoir - il a lui-

même été PDG d'une compagnie aérienne. Il a 

conseillé un candidat à la présidentielle. Il a décrit 

d'autres «fous» de pouvoir: Staline, Poutine, J. Edgar 

Hoover, patron du FBI durant près d'un demi-siècle. 

C'est sans doute pour toutes ces raisons que ce 

roman est sidérant, implacable. On s'est plaint, et à 

juste titre, que nos écrivains ne s'emparent pas de 

notre époque. Dugain la prend à bras-le-corps, il 

pénètre à l'intérieur même de sa complexité, il la 

décrit, la décrypte, la décortique et, finalement, nous 

aide à mieux la comprendre. N'est-ce pas l'un des 

rôles de la littérature? 

https://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2010/07/18/10001-20100718ARTFIG00137-marc-dugainde-l-air-aux-lettres.php


 

Troisième et dernier volet 

de la trilogie de l'emprise entamée il y a deux ans. On 

pensait avoir atteint des sommets dans le cynisme et 

la comédie du pouvoir, mais on sentait aussi à la fin 

de Quiquennat, le précédent volet que tout était en 

place pour un joli feu d'artifices. Eh bien, nous ne 

sommes pas déçus. Marc Dugain n'hésite pas à nous 

prouver qu'en la matière, les records sont faits pour 

être battus. 

On retrouve tous les protagonistes de ces jeux de 

pouvoir à hauts risques, personnages de romans mais 

portant des traits si reconnaissables qu'ils 

permettent de faire un lien direct avec la réalité qui 

nous entoure. Drôle d'impression pendant les quelques 

jours de lecture de retrouver dans l'information 

quotidienne des gens et des situations si proches de 

la trame romanesque. C'est certainement ce qui 

http://www.motspourmots.fr/2015/05/quinquennat-marc-dugain.html


explique l'efficacité de cette trilogie qui tape fort 

mais jamais au-delà d'une certaine crédibilité. 

Pour cette Ultime partie, Launay prend des allures de 

vieux sphinx, assumant la solitude du pouvoir et 

surtout déterminé à ne pas le lâcher quitte à piétiner 

les accords scellés avec son principal rival, Lubiak au 

moment de son élection. Il n'hésite pas à organiser un 

changement de constitution pour barrer la route à 

celui qu'il soupçonne avec raison de travailler à son 

échec. Et surtout, il décide de se débarrasser de la 

fameuse emprise que les Etats-Unis font peser sur lui 

depuis le début de son mandat. Bref, Launay habite 

désormais sa fonction. Pour le reste, ce sont les 

amusements habituels : rétro commissions pour 

financer les campagnes électorales, tractations 

politico-financières, jeux d'alliances et 

d'intimidation, main mise sur le renseignement... la 

routine, quoi. A la DGSI, Corti est fatigué, limite 

résigné. Quant à Lorraine, l'agent de la DGSI 

récupérée par la DGSE et traquée par la CIA, elle 

semble enfin décidée à sortir de son rôle de pion que 

l'on cherche à faire taire. Reste Terrence, le 

sympathique journaliste d'investigation dont les 

dossiers sont désormais bien garnis. Quel usage va-t-

il faire de ce pouvoir ? 



Avec beaucoup d'habileté, Marc Dugain décortique les 

stratégies, les calculs et les basses manœuvres de 

ceux qui nous gouvernent directement (les politiques) 

ou indirectement (la finance et le CAC 40). Le 

système politique apparaît soudain au grand jour, un 

peu comme sur la table d'un médecin légiste. Et 

malheureusement pour les citoyens que nous sommes, 

il n'inspire toujours pas confiance. 

Cette trilogie est un vrai régal que ce final ne dément 

pas. On parle d'adaptation en série, elle en possède 

déjà tous les ingrédients et le rythme, alors pourquoi 

pas. En attendant, sa lecture est addictive et peut 

même parfois se révéler jubilatoire. Motspourmots 

 

NOTRE AVIS 

Avec des chapitres courts, faciles à 

lire, ces deux romans sont fascinants 

et décortiquent avec maestria toutes 

les basses manœuvres des politiques, 

des financiers, des journalistes .C’est 

bien vu, fouillé, plausible, instructif 

Bref cette trilogie est un régal ….. 



 

L'histoire de Françoise d’Aubigné, épouse Scarron 

puis marquise de Maintenon, évoque ces contes de 

fées où les bergères épousent des rois. Elle constitue 

sans doute l’exception la plus spectaculaire à la règle 

des barrières sociales de l’Ancien Régime. Entrée 

dans l’histoire par la porte de service, Françoise y 

accomplit l’une des plus fabuleuses aventures du 

XVIIe siècle. Son éducation, son premier mariage, son 

veuvage, sa rencontre avec Mme de Montespan, ses 

premiers contacts avec la cour, sa mission auprès des 

bâtards royaux, l’affaire des Poisons ont été autant 

d’étapes sur le long chemin, que rien ne laissait 



prévoir, de l’incroyable ascension qui devait la 

rapprocher de Louis XIV, au point qu’elle finit par 

épouser le plus grand roi de l'époque, au faîte de sa 

puissance et à l’apogée de son règne. 

L'histoire de Madame de Maintenon s’envisage ici 

moins comme le portrait d’un caractère, d’une 

personnalité, d’un destin, que comme l’étude et 

l’exploration de l’époque à laquelle il a appartenu, de la 

société qu’il a fréquentée, des liens qu’il y a noués. La 

prodigieuse ascension de cette personnalité 

d’exception s'explore par l'analyse de son réseau de 

relations sociales, soigneusement constitué pendant 

son premier mariage et son veuvage, mais aussi le 

fonctionnement de la Cour : un nouveau système prêt 

à admettre ce type de profil social, qui évoque 

certains grands serviteurs de l’État. 

 

NOTRE AVIS  

Un ouvrage fort intéressant et bien 

écrit pour montrer l’ascension d’une 

femme d’exception, pauvre en début 

de vie et épouse de Louis XIV à la 

fin. Bien documenté, bien écrit, pour 

les amateurs d’Histoire et les autres 

…. 



 
De la peinture avant tout de chose. Dans une plume 

lumineuse, colorée et sonore, Patrick Grainville nous 

livre une vie de Monet, entrecroisée avec les 

apparitions de Courbet. Plus qu’un roman, puisque sa 

trame est relâchée, redondante à l’occasion, Falaise 

des fous est une méditation sur l’art pictural, la 

poésie, et surtout sur ses aveuglements dont 

Grainville dresse un portrait sans appel. 

Commençons donc par une réticence pour parler de ce 

grand roman. Falaise des fous donne parfois l’illusion 



de se perdre, de se noyer dans l’évocation sciemment 

documentée, dans ces citations tronquées peut-être 

trop abondantes. Notamment par une sorte de 

fascination négative pour Barrès, Drumont (« chantre 

du racisme et ténor de l’immonde ») et autres 

thuriféraires mortifères d’un antisémitisme 

revanchard, d’une haine patriotique meurtrière. 

Certes, Grainville ausculte alors avec minutie les 

conséquences de l’affaire Dreyfus, les façons dont « 

L’esthète solitaire et transi n’est jamais loin de la 

tentation virile de la terreur de masse. »  Mais il 

semble alors totalement oublié son roman dont la 

tension narrative est alors oblitérée. Au profit d’un 

délicieux et douloureux catalogue de ces présences 

décisives que furent ces artistes, tous plus ou moins 

en lien avec Etretat et sa folle falaise, son 

incarnation du fou acharnement à ne pas renoncer à 

refléter les reflux de l’Univers. Tous ces poètes sont 

d’ailleurs capturés avec une belle intuition qu’il 

s’agisse de Rimbaud dont les visuelles voyelles 

altèrent la coloration de tout le roman, d’Apollinaire 

aux oxymores bellicistes, de Proust en tant que géant 

de la sensibilité et du verbe. Et Hugo bien sûr dont 

l’ombre plane sur tout le roman. Grainville parvient 

parfois à en retrouver la foi, l’ampleur et l’écho (« Il y 

a une révolte puissante en l’homme, c’est sa beauté, 

c’est sa grandeur»). Mais le personnage n’a plus 



d’existence, on s’égare un peu dans sa perception un 

peu trop exacte de tous les événements. De la guerre 

de 1870, la Commune, les grèves de mineur, Dreyfus 

et la guerre de 14 (plusieurs pages saisissantes 

justement par collage – pour coller à l’époque – des 

perceptions de Cendras ou d’Apollinaire). On peut 

trouver tout ceci un peu long. 

Je n’étais plus seul. Tant la langue riche, nourricière, 

luxuriante, m’abreuvait de la présence perdue, me 

submergeait de sa manne totémique. 

Mais ne nous y trompons pas. Falaise des fous est un 

roman en faux-semblant. On le sait depuis Bison, 

Grainville s’intéresse avant tout au peintre comme une 

manière de modèle, de miroir où capturer une 

impression, une variation de la lumière, une coloration 

nouvelle. Dans des phrases amples et travaillées par 

le martellement de l’allitération, le miracle de la prose 

de Falaise des fous est atteint dans la description 

des œuvres qui ne saurait se réduire à une 

retranscription mais qui advient de ce qui monte « du 

choix des images et du rapport des sonorités. » . Une 

presque effarante beauté plastique se dégage de 

cette saisine d’œuvre de Monet « aux prises avec les 

épousailles de la matière et de la lumière. . » Les 

adjectifs s’acculent, les substantifs s’entrechoquent 

https://viduite.wordpress.com/2018/03/14/bison-patrick-grainville/


pour tenter, souvent avec succès, de traduire « cette 

révélation d’être dedans. » 

Loin d’en être un connaisseur aussi sensible et 

renseigné que Grainville, la peinture dite 

impressionniste semble, au premier regard, être 

devenu un cliché. Un art terriblement embourgeoisé, 

prétexte à des expos à succès où tout le monde est 

susceptible de se reconnaître. Falaise des fous ne 

masque pas cette progressive récupération de l’art. 

Même s’il en fait deux figures un peu trop 

antithétiques Courbet (dans la sublimation de la chair) 

et Monet (dans la sublimation de la lumière « dans son 

anxiété luxuriante ») ne sont pas exempts de cette 

accommodation. Pour ne point trop en révéler de ce 

roman admirable, il faut en reconnaître son ode à la 

création. De cette période (1868-1927), Grainville 

sait rendre l’exaltation, la croyance dans le progrès 

(une « possibilité de s’ouvrir à un futur indécidable, 

renouvelé ») et surtout dans un athéisme inquiet, 

spirituel et dont l’absence de réponse exige, sinon la 

création, du moins cette passion pour ce qui le font. 

Façon de ne pas oublier que la peinture n’existe pas 

sans ses spectateurs. Le narrateur, un rentier 

mélancolique, vit « dans la terreur du gouffre et son 

déni. » Il est en cela un suffisant spectateur. Il voit 

et vit la peinture. Falaise des fous renouvelle cette 

nécessité : pari admirable s’il en est.la viduité 



 

NOTRE AVIS 

Un roman remarquable d’abord par son écriture, 

c’est vraiment très bien écrit, magnifique, fluide. 

Ensuite il nous instruit en montrant l’évolution  de 

la peinture, de la littérature au XIX° et début du 

XX° siècle, sur fonds d’événements historiques. 

Certes, quelques longueurs ponctuelles, mais quel 

auteur captivant, érudit ! Les amateurs de peinture 

seront comblés. 

 



"Depuis l'arrivée de Charcot à la Salpêtrière on dit 

que seules les véritables hystériques y sont internées. 

Mais le doute subsiste..." 

Chaque année, à la mi-carême, se tient, à la 

Salpêtrière, le très mondain bal des folles. Le temps 

d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs 

de valse et de polka en compagnie de femmes 

déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 

mousquetaires. Cette scène joyeuse cache une réalité 

sordide : ce bal "costumé et dansant" n'est rien 

d'autre qu'une des dernières expérimentations de 

Charcot, adepte de l'exposition des fous. 

Dans ce livre terrible, puissant, écrit au scalpel, 

Victoria Mas choisit de suivre le destin de ces 

femmes victimes d'une société masculine qui leur 

interdit toute déviance et les emprisonne. Parmi elles, 

Geneviève, dévouée corps et âme au service du 

célèbre neurologue ; Louise, une jeune fille "abusée" 

par son oncle ; Thérèse, une prostituée au grand cœur 

qui a eu le tort de jeter son souteneur dans la Seine 

; Eugénie Cléry enfin qui, parce qu'elle dialogue avec 

les morts, est envoyée par son propre père croupir 

entre les murs de ce qu'il faut bien appeler une 

prison. 



Un hymne à la liberté pour toutes les femmes que le 

XIXe siècle a essayé de contraindre au silence. Albin 

Michel 

 

NOTRE AVIS 

Un beau livre très bien construit et très instructif 

sur la condition des femmes internées abusivement. 

Sujet peu abordé, merci, Mlle Mas, de les avoir 

sorties de l’oubli. Les lycéens ont eu bien raison de 

récompenser cet ouvrage. 

 



Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine 

dans la prison provinciale de Montréal, où il partage 

une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour 

meurtre. Fils d'un pasteur danois et d'une exploitante 

de cinéma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au 

Canada quand s'est produit le drame. 

À l'époque des faits, Hansen est superintendant à 

L'Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses 

talents de concierge, de gardien, de factotum, et – 

plus encore – de réparateur des âmes et consolateur 

des affligés. Lorsqu'il n’est pas occupé à venir en aide 

aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les 

bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. 

Aux commandes de son avion, Winona l'emmène en 

plein ciel, au-dessus des nuages. 

Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à 

L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se 

produit. Une église ensablée dans les dunes d'une 

plage, une mine d'amiante à ciel ouvert et les 

méandres d’un fleuve couleur argent, les ondes 

sonores d'un orgue ou les traînées de condensation 

d'un aéroplane composent les paysages de ce roman. 

 

Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent 



pas le monde de la même façon est l'un des romans 

les plus aboutis de Jean-Paul Dubois. On y découvre 

un écrivain possédant au plus haut point le sens de la 

fraternité et animé par un sentiment de révolte à 

l'égard de toutes les formes d’injustice. 

 

NOTRE AVIS 

Un roman dense  avec des 

personnages à forte personnalité et 

attachants. 

Une construction avec deux récits 

parallèles, présent et passé, teinté de 

suspense. 

Des thèmes riches : la solitude, la 

place du père, la fraternité, l’univers 

carcéral, l’amour, la dégradation d’une 

société avec les luttes sociales, la 



foi, le rejet fort de l’injustice et ce 

en France, au Canada et au Danemark 

Très bien écrit, sans fioritures mais 

avec des mots justes ; bien analysé, 

non dénué d’humour aussi. 

Quand on a lu la dernière page, on se 

dit qu’on a bien fait de lire ce roman, 

récompensé à juste titre par le prix 

Goncourt. 

 

 

 

 

LE FIGARO propose la 

liste des romans en vue 

 actuellement : 



L’homme qui pleure de rire

 



 





 



 









 

Faites votre choix ……. ! 

 

Prochain rendez-vous 

VENDREDI  7 FEVRIER 
 


