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Bienvenue à Marc DELANNOY qui 

s’est inscrit à notre club 

 

 

 

 

 

 

Livres présentés: 

 

 



 

Et toujours les forêts 

Sandrine COLLETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain Garry s’en va t en guerre 

Laurent SEKSIK 

 

 

 

 

 

 

 



Fatherland 

Robert HARRIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire du fils 

Marie-Hélène LAFON 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devenir 

Michelle OBAMA 

 

 

 

 

 

 

 

L’été des quatre rois 

Camille PASCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le gang des rêves 

Lucas di FULVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oublier Klara 

Isabelle AUTISSIER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont 

les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s’en 

débarrasser. 

Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. Jusqu’au jour où 

sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du hameau. 

Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite l’aïeule, 

une vie recommence. 



À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue 

dans les lumières et la fête permanente. 

Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. 

Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres 

perdent leurs feuilles au mois de juin. 

Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit 

miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface 

dans un univers dévasté, il est seul. 

Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé de 

retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des Forêts. 

Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour obsession la 

renaissance d’un monde désert, et la certitude que rien ne s’arrête jamais 

complètement. 

 

Lauréate du Grand Prix RTL-Lire 2020 Lauréate du Prix de la Closerie 

des Lilas 2020 Lauréate du Prix du livre France Bleu Page des Libraires 

2020 Sélectionnée pour le Grand Prix des lectrices de Elle Sélectionnée 

pour le Prix des lecteurs de l'Express - BFM TV " Pour Sandrine Collette, 

l'espoir ne meurt pas tant que subsiste un souffle de vie, si chétif soit-il".  

 

Un excellent roman, sombre, implacable, écologique, 

humain, sociologique.Une oeuvre magistrale 

soigneusement construite avec un style concis, pur, 

des phrases courtes , ce qui n’exclut pas l’onirisme de 

certains passages.Une analyse pénétrante de la 

psychologie des personnages.Et finalement de 

l’optimisme dans la mesure où après l’apocalypse, il 



peut y avoir une renaissance.Un roman puissant qui 

envoûte le lecteur sans oublier le titre qui cadre 

l’essentiel: et toujours les forêts! Quant à la fin de 

ce récit terrible,violent et beau, elle est tout 

simplement hallucinante . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le génie de Romain Gary, c’est sa mère. 

Mais le mystère Gary, c’est son père, au sujet duquel le romancier-

diplomate a toujours menti. 

Laurent Seksik lève le voile sur ce mystère en ressuscitant la véritable 

figure du père, dans un roman à la fois captivant, bouleversant et drôle, 

où la fiction fraternise avec la réalité pour cerner la vérité d’un homme. 

Si Romain Gary dresse un portrait de mère éblouissant dans La promesse 

de l’aube, il parle peu de son père, qu’il s’invente acteur russe séducteur. 

Laurent Seksik a sans doute voulu rendre hommage au vrai père de Roman 

Kacew. Arieh Kacew est un « simple » fourreur juif du ghetto de Wilno (à 

l’heure o Vilnius était encore Polonaise), dans sa famille on est fourreur 

de père en fils et on est très croyant car on descend de la tribu la plus 

importante des enfants d’Israël, celle des Cohen. Mais Arieh n’est pas un 

homme tout à fait parfait : il a dû arracher la bénédiction de son père 

pour épouser une femme « pas assez bien pour lui », Nina à qui il donnera 

un fils et qui sera tellement instable sentimentalement qu’il finira par la 

quitter pour une autre, la laissant dans la colère et le désespoir qu’elle 



sait si bien surjouer quand il le faut. Le jeune Roman grandira donc sans 

père, mais en admirant secrètement celui-ci au point de lui confier son 

désir de devenir fourreur à son tour, au grand dam de Mina. Ce sont la 

misère et les rêves exaltés de Nina qui la conduiront avec son fils sur le 

chemin de la France, jusqu’à Nice. 

On sent que Laurent Seksik connaît bien La promesse de l’aube (un 

certain M. Pieklielny apparaît dès les premières pages de son roman et y 

joue un rôle non négligeable)  : il a voulu rendre justice à la figure 

paternelle de Romain Gary, lui donner de la chair, compenser un peu le peu 

de place que lui a laissé la flamboyante Nina. Et en écrivant ce roman bien 

documenté (comme toujours), en condensant sur la journée du 26 au 27 

janvier 1925 la décision qui scelle définitivement les rapports entre père 

et fils, il rend aussi justice à Arieh Kacew et à travers lui, à tous les 

Juifs de Wilno dont les ancêtres ont connu les pogroms de 1919 et qui 

seront complètement décimés par les nazis puis par les soviétiques. Le 

roman trouve son épilogue en 1943 au moment où le ghetto est sur le 

point d’être totalement « liquidé » par l’occupant allemand. Un certain M. 

Kacew a vécu et est mort à Wilno… Des mots et des notes 

 

Un roman poignant et instructif, porté par une 

écriture magnifique où se mêlent réalité et biographie 

romancée 

 Un livre qui sonde avec élégance et émotion les 

mystères de Romain Garry, des personnages 

attachants , une écriture piquante et poétique 

Une œuvre belle et touchante, captivante , instructive 

qui témoigne des ravages  de l’antisémitisme. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a affaire à un thriller, avec policier (allemand) mal dans sa peau, 

journaliste (américaine) l'exaspérant assez pour qu'il en soit amoureux, 

coffres (suisses), lutte entre services, et happy end non-garanti. C'est 

efficacement ficelé, le lecteur marche. L'action se situe en 1964, et 

jusque-là, on est loin de la SF. Mais le président Kennedy qui va visiter 

Berlin se prénomme Joseph, pro-nazi dans cet univers comme dans le 

nôtre, et père de celui dont nous savons qu'il a été tué à Dallas en 1963. 

L'Allemagne a gagné la seconde guerre mondiale, l'Amérique va cesser de 

soutenir la guérilla sur l'Oural, l'Europe est sous la botte. Le thriller est 

aussi une uchronie, ce qui le sort de l'ordinaire et justifie qu'on en parle 

ici. Et ce qui aurait pu n'être qu'un décor dérangeant, voire angoissant, se 



révèle au cours du livre le moteur même de l'intrigue, l'assassinat 

inexpliqué de quelques seconds couteaux de l'état-major hitlérien 

débouchant sur l'Histoire, telle qu'elle a été et telle qu'on la raconte, ce 

qui assure la parfaite cohérence de l'ensemble. 

Pour laisser la part belle aux rebondissements, l'auteur a escamoté les 

relations internationales, encore que, clin d'œil d'Anglais eurosceptique, 

une Union Européenne sous hégémonie germanique soit signalée, avec un 

drapeau bleu à étoiles d'or. L'essentiel, son décor, c'est l'Allemagne des 

vainqueurs. Certains s'indigneront qu'elle ne se situe pas entreLe Son du 

cor et Dante. Mais l'apparente normalité de ce monde laisse affleurer le 

totalitarisme au quotidien, fait de pressions sociales, de dénonciations 

intra-familiales et de peurs intériorisées. Et autour de quelques millions 

de disparus dont on n'ose plus, dont on ne sait plus parler à voix haute, le 

silence organisé fait un bruit assourdissant, pour qui sait écouter d'abord, 

pour tous ensuite quand il rejoint l'intrigue policière. Il n'y a donc là ni 

relativisme moral, ni putréfaction négationniste. 

L'amateur de littérature populaire appréciera un suspense prenant, le fan 

de SF découvrira un monde différent du nôtre et qui pourtant en rappelle 

certains aspects et fait s'interroger sur lui. L'historien aura peu à redire. 

Les uchronies centrées sur la seconde guerre mondiale fournissent le pire 

et le meilleur: cette fois, on est près du meilleur. 
Noosfere 

 

 

Bien retenir ce mot acronie= réécriture de l’Histoire à 

partir de la modification d’un fait passé  Nous sommes 

en 1964, Hitler a gagné la guerre , l’Allemagne 

domine, l’Europe est allemande malgré la résistance 

slave,les Etats-Unis sont gouvernés par Joseph 

Kennedy ( père aux sympathies pro-nazzies de John 

et de Robert) 

Un thriller époustouflant qui même fiction et une base 

réelle Intéressant de suivre le réveil de la conscience 

du héros, l’inspecteur March, mise en valeur de la 



perversion du régime et de sa propagande bien 

huilée.Un bon suspense avec un mystère qui s’épaissit 

progressivement et nous tient en haleine. On est loin 

du polar classique avec ce roman glaçant, de surcroît 

bien écrit( traduction cependant), bien rythmé . A 

découvrir. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cent ans de saga familiale ciselés en moins de 180 pages. Comme à son 

habitude, Marie-Hélène Lafon fait court, dense, tendu. Le titre  

« Histoire du fils » est à l'image de son œuvre : précis et sans fioritures. 

Cela fait presque vingt ans que cette professeure de lettres classiques 

venue sur le tard à l'écriture avec « Le Soir du chien » applique sa 

recette, caractéristique et chaque fois aussi « goûtue » :« écrire le plus 

maigre possible ». 

Le fils, c'est André. Né d'un père inconnu et d'une mère trop curieuse du 

monde pour se contenter d'une morne routine à Figeac, il a été élevé par 

sa tante et son oncle dans le Lot au milieu d'une joyeuse tribu de cousines. 

Il ne voit sa mère que deux fois l'an, une semaine à Noël et trois en août, 

quand l'élégante Gabrielle, que tout le monde imagine mener une grande 

vie à Paris, consent à revenir au pays « sans jamais se fondre dans le 

décor ». 

 

Taraudé par l'énigme de son « extrace », obnubilé par « le trou du père », 

André ne partage pas l'attirance des enfants de son âge pour les 

mystères des profondeurs. Il fuit l'attraction locale, le gouffre de 

Padirac, lui préférant « la lumière le chaud le jour la joie ». Pour mieux 

dire la soif de clarification de ce garçon privé de père, Marie-Hélène 

Lafon élimine volontiers les virgules et accélère le rythme de ses phrases, 

généralement étirées et sensuelles pour décrire avec minutie 

l'importance d'une situation en apparence banale, le sens profond d'une 

posture, la valeur d'une couleur particulière.   

 



Tout le récit, qui « galope d'avril 1908 à avril 2008 », selon le joli mot de 

l'auteure, n'est qu'une succession de scènes, plus triviales 

qu'exceptionnelles, qui relatent de manière exacte et intime l'évolution 

d'une famille ballottée, comme tant d'autres, entre petits bonheurs 

quotidiens, silences coupables et absences traumatisantes. Du père 

d'André, Paul Lachalme, Marie-Hélène Lafon écrit qu'il était « content de 

sa phrase et de ses formules», dont « il avait le goût, d'aucuns disaient le 

don ». La formule s'applique à la perfection à cette romancière qui, de 

romans en nouvelles, conforte sa place singulière dans le paysage 

littéraire français.   Les echos 

 

Ceux  qui apprécient Marie-Hélène LAFON ne seront 

pas déçus. L’écriture précise, concise, sobre, parfois 

aride , est remarquable et ne manque en même temps  

pas de saveur .L’auteur(e) parle toujours très bien du 

Cantal ( Chanterelle,Condat, Murat, Aurillac), de la 

parentalité, de la famille qui évolue.Cette fresque 

familiale subtile  mérite le détour. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le roman se déroule en juillet et août 1830, mois qui ont vu se succéder 

sur le trône les quatre rois de France Charles X, Louis XIX (dont le règne 

n’a été qu’une formalité et dont la durée se compte en minutes), Henri V 

(qui n’a pu être imposé par les Bourbons) et Louis-Philippe Ier. Sur fond 

de révolution populaire, démocrates, ultraroyalistes et opportunistes de 

tous bords bougent leurs pions afin d’instaurer ou restaurer un régime, 

d’entrer dans l’histoire, de sauvegarder leur rang ou encore de se hisser 

jusqu’à celui de notable ou de monarque.L’été des quatre rois commence le 

25 juillet 1830, date à laquelle le roi de France Charles X décida avec son 

gouvernement dirigé par Polignac de légiférer par des ordonnances visant 

à mettre fin à la liberté de la presse, à dissoudre les chambres, à 



réserver le droit de vote à des collèges électoraux constitués de notables 

et à tenir de nouvelles élections. Ces fameuses ordonnances de Saint-

Cloud, dont le but ultime était de sécuriser la monarchie et la dynastie 

des Bourbons après que leur règne fut interrompu par le Premier Empire, 

provoquèrent leur perte en quelques 

semaines. 

Le roman est donc intelligemment et 

chronologiquement découpé en journées portant chacune un titre, ce qui a 

pour effet sur le lecteur une compréhension facilitée des évènements et 

un sentiment très à propos d’inexorabilité. Les péripéties de ces journées 

sont narrées par tranches – le lieu étant à chaque fois mentionné avant 

toute chose – et suivent différentes figures historiques d’un point de vue 

omniscient. Il nous est donc donné de voyager dans les têtes des rois 

eux-mêmes, de la cour de Charles X et de ses ministres, mais également 

du libéral La Fayette, du journaliste Adolphe Thiers et des écrivains 

Chateaubriand, de Vigny et Stendhal, entre autres. 

La forme est bien pensée de manière à faciliter l’immersion du lecteur, 

d’autant que le rythme accélère progressivement jusqu’au point le plus 

sanglant et politiquement sensible de la révolution, avec des épisodes plus 

courts et concis. Cette structure un peu froide bien qu’efficace, associée 

à un langage qui n’est pas anachronique, semble par moment avoir des 

velléités plus proprement didactiques que littéraires. 

La complexité d’une autre époque 

Ce roman permet de saisir l’essence d’un temps et d’un milieu – 

essentiellement royal et bourgeois. D’une part, le lecteur est 

immédiatement plongé dans cet univers avec le rituel alambiqué du lever 

du roi, qui, au niveau de l’écriture, nous fait explorer un champ lexical 

très spécifique ; l’ensemble de l’œuvre, par ailleurs, nous permet de 

réviser un langage soit châtié, soit d’un autre temps, souvent les deux à la 

fois. Phaétons, mirliflores, philistins, haridelles et harengères n’ont à la 

fin plus de secret pour le lecteur. D’autre part,l’été des quatre rois rend 

 



bien compte de la façon concrète dont un règne se fait ou se défait à une 

époque où les moyens de communication ne sont pas instantanés et où il 

est facile de tenir le peuple dans l’ignorance. 

Les courses aux messagers ; la rivalité entre le palais du Luxembourg où 

siège le gouvernement Mortemart, l’Hôtel de Ville, bastion des 

républicains, et le Palais-Royal, repaire de Louis-Philippe ; les diverses 

subtilités légales dont on essaie de tirer profit ; les habiles omissions des 

uns, en l’absence d’accusés de lecture ; les rumeurs répandues par les 

partisans des Valois afin d’envoyer le peuple aux trousses de Charles X et 

Polignac sans se salir les mains ; l’influence des intellectuels et ses 

modalités ; les salons mondains : ces éléments ayant eu tout autant 

d’importance que les institutions officielles et l’action du peuple dans le 

cours de l’histoire sont disséqués et constituent des clés de 

compréhension de l’issue de ces évènements et de la vie politique de 

l’époque. 

L’auteur en surplomb de l’histoire 

Ce roman nous rend familiers non seulement la machinerie politique, mais 

également les figures historiques qui la forment. Ainsi, nous suivons 

Charles X et ses proches dans leur fuite de Saint-Cloud jusqu’à Versailles, 

Rambouillet, puis à travers la Normandie. Nous côtoyons ce roi pieux 

jusque dans la honte de ses « rêves poisseux », dans son obstination à 

faire renaître la dynastie des Bourbons de ses cendres en protégeant son 

petit-fils, et dans son désespoir devant la débâcle née de son erreur. 

Nous approchons son fils le dauphin, duc d’Angoulême, nerveux et bègue 

et son épouse, dure et rêche, le maréchal Marmont, expiant sa défection 

passée à Napoléon par une dévotion à toute épreuve, la duchesse de Berry 

et sa personnalité exaltée… Ces figures, bien qu’ayant existé, sont 

fouillées par l’auteur, probablement sur la base d’une solide recherche. 

Si le lecteur est amené à éprouver de l’empathie, par exemple pour les 

personnes du roi et de Marmont, il est à noter que tous les personnages 

sont présentés comme ridicules. Charles X, sa raideur d’un autre âge et 



son amour de l’étiquette ; les crises nerveuses du dauphin et de la 

dauphine, l’agitation de la duchesse de Berry, la laideur de Stendhal et 

ses maigres compétences sociales, l’ambition démesurée de Thiers, le 

caractère retors des banquiers, la vanité de la comtesse de Boigne, la 

perfidie du duc et de la duchesse d’Orléans, l’absence de charisme de 

Mortemart… Rares sont ceux qui gardent leur dignité. Ce n’est de toutes 

façons certainement pas le cas du peuple révolté, auquel l’auteur 

s’intéresse peu si ce n’est pour le dépeindre comme une masse grouillante, 

sale, indistincte, destructrice et souvent lâche: « gueusaille », « sale 

trogne », « femmes dépoitraillées », « envahisseurs », « foule toute 

chargée de misérables, de larrons ou d’écoliers », « femmes énervées et 

leurs enfants sales » : jamais les émeutiers ne mobilisent le registre 

épique, sauf dans les discours hypocrites des 

républicains. 

Certes, le parti est pris d’adopter le point de 

vue de la noblesse et de l’érudit sur la révolution ; certes, cette même 

noblesse ne manque pas de représentants ubuesques. Mais la scène 

clôturant le roman, plutôt bien trouvée par ailleurs, est un saut dans le 

temps servant à créer un parallélisme qui semble réduire l’histoire elle-

même à un sujet de moquerie. Il ne fait plus aucun doute que l’auteur se 

place en observateur cruel d’une faune médiocre. Haut fonctionnaire 

gravitant lui-même dans les hautes sphères du pouvoir, artisan de la 

langue-de-bois politique lorsqu’il exerce la fonction de conseiller de 

Nicolas Sarkozy, il est difficile de ne pas voir de cynisme dans cet 

ouvrage. Zone critique 

 

Une fresque historique rythmée, vivante qui met le 

projecteur sur une période méconnue de notre Histoire 

L’agrégé d’histoire qu’est l’auteur qui connaît bien les 

arcanes contemporaines du pouvoir , nous plonge dans 

 



cette saison estivale  et nous présente les 4 rois qui 

vont l’animer: des portraits minutieux et fort 

intéressants, sans oublier les grands écrivains de 

l’époque comme Vigny, Stendhal, Hugo, Chateaubriand 

etc.; les férus d’Histoire se régaleront, les autres 

aussi car ce grand prix du roman de l’Académie 

Française est très fouillé, très documenté sur cette 

période 25 juillet / 16 août 1830, très riche en 

événements.Passionnant et instructif. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Michelle Obama jouit d’une telle popularité qu’elle pourrait être qualifiée 

de star. On a l’impression de connaître sa vie et l’intérêt de lire son 

autobiographie ne nous apparaît pas tout de suite. 

Or, je suis une femme curieuse de voir quel est le moteur qui pousse mes 

Soeurs humaines à avoir une vie hors du commun. Je me suis donc plongée 

dans la lecture des 500 pages de ce livre. 

Comme dans toute bonne autobiographie, on commence par l’enfance. 

Michelle Obama est née dans une famille ouvrière de la banlieue de 

Chicago. Son père souffrait de sclérose en plaque, sa mère était mère au 

foyer. Ils lui ont inculqué le respect de soi-même et de l’autre, le goût de 

l’effort et du travail, sans oublier l’humour, le goût du rire et le sens de la 

famille. Le tout entouré d’un grand cocon d’amour. 

Dans la partie « Devenir moi », Michelle Obama évoque ses années 

d’études à Princeton, son embauche par un cabinet d’avocats prestigieux 

de Chicago. C’est là qu’elle rencontrera Barak Obama. 

Dans la partie « Devenir Nous », elle revient sur sa vie de femme, 

d’épouse et de mère. Elle n’utilise pas la langue de bois pour nous parler 

de ses questionnements, de ses difficultés, de ses troubles. En effet, elle 

a bien souvent été la seule femme noire : dans sa classe à l’université, 

dans des réunions professionnelles. Elle a dû souvent lutter contre le 

sentiment de ne peut-être pas être à sa place. 

Elle évoque également son malaise profond à travailler dans ce grand 

cabinet d’avocats. Certes, le salaire confortable lui permet de vivre bien 

différemment de ses parents et de rembourser les conséquentes 

mensualités de remboursement de son prêt étudiant. Mais Michelle a 

envie d’autre chose, elle veut être utile. 



Elle changera de voie professionnelle pour s’investir dans le social. Quand 

Barak Obama se fera happer par la vie politique, elle fera contre 

mauvaise fortune bon coeur pour le soutenir, elle qui déteste ce milieu. 

Devenue Première Dame des USA, elle se donnera corps et âme pour 

créer des actions afin de faire bouger des lignes, notamment dans le 

problème de santé publique qu’est l’obésité infantile.  

Elle évoque la vie, pas toujours facile, à la Maison Blanche ; sa volonté 

d’élever ses filles comme elle l’a été elle-même par des parents présents 

et aimants. Onlalu 

Michelle Obama -Robinson semble avoir faite sienne la 

phrase de J.F Kennedy : « Ne te demande pas ce que 

ton pays peut faire pour toi mais plutôt ce que tu 

peux faire pour ton pays. »  

Une autobiographie à retentissement planétaire, facile 

à lire, qui relate la vie d’une first lady issue de la 

classe  moyenne qui a réussi à se hisser au 1° 

rang.Ainsi on découvre son enfance dans un milieu 

aimant, sa vie d’étudiante, son travail acharné pour 

réussir, son parcours universitaire et professionnel, sa 

rencontre et sa vie avec Barack, ses filles, son rôle 

politique.Récit authentique et bien ficelé  d’une icône 

qui a un idéal mais les pieds sur terre, qui assume ses 

éminentes responsabilités en préservant sa vie de 

famille.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New-York 1909. La belle Cetta Luminita a quitté son Italie natale pour 

qu’elle et son fils, Natale, puissent avoir une vie meilleure en Amérique. 

Dès son arrivée, elle rejoint la communauté italienne et la maison close de 

Mr Big. 



Chaque matin et soir, Sal, l’un des hommes du chef l’emmène dans sa 

voiture de son petit appartement au bordel et inversement. Pendant la 

journée, Natale, rebaptisé Christmas à son arrivée à Ellis Island, partage 

son quotidien avec Tonia et Vito Fraina, les parents du meilleur ami 

défunt de Sal. 

New-York, 1922. Christmas a seize ans, l’âge où sa mère a foulé pour la 

première fois le sol américain. En ces tumultueuses années 1920, pour des 

milliers d’Européens, la ville est synonyme de « rêve américain ». 

C’est le cas pour Christmas Luminata, qui, du haut de son jeune âge, 

compte bien se tailler une place au soleil. Dans une cité en plein essor où 

la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas grandit 

entre gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa gouaille 

comme planche de salut. 

Ruth Isaacson a treize ans. Petite-fille unique de Saul, un juif ayant fait 

fortune dans le textile, elle sort pour la première fois seule. Seule, pas 

exactement, Bill, le jardinier l’accompagne. Elle le trouve beau et gentil 

mais la sortie tourne mal pour l’adolescente. Bill, qui déteste les juifs, la 

viole, la bat, lui sectionne un doigt pour récupérer l’émeraude à son doigt, 

et la laisse dans une ruelle. 

Christmas et son meilleur ami Santo la découvrent et l’emmènent à 

l’hôpital. Christmas et Ruth tombent amoureux et l’espoir d’une nouvelle 

existence s’esquisse pour Christmas qui rêve de passer le reste de sa vie 

avec la belle et riche Ruth… 

Le gang des rêves est le premier roman de Luca di Fulvio à paraître en 

France en 2016 et il a connu un grand succès depuis.  

Roman fleuve de près de mille pages, on suit les destinées de plusieurs 

personnages sur deux époques proches : 1906 / 1909 où l’accent est mis 

sur Cetta, sa famille italienne et le viol dont elle est victime, viol qui 



donnera naissance à son fils bien aimé, Christmas. Puis, à partir de 1922, 

on suit principalement Christmas et sa mère mais aussi Ruth et Bill. 

 

Ce roman fleuve italien, doté d’un souffle romanesque 

indéniable, tient en haleine avec les personnages 

captivants de cette saga familiale .Cette histoire 

addictive nous présente l’Amérique du début du XX° 

siècle, Eldorado qui fait rêver mais la réalité pour les 

immigrés est souvent  terrible.La misère qui y règne, 

la violence qui y sévit , en particulier celle générée 

par les différentes mafias , n’empêchent pas le rêve 

d’une vie meilleure dans ce pays en pleine 

mutation.Cette odysée poignante ,, pleine de bruits, 

de fureur, d’images saisissantes, a connu un gros 

succès mondial et c’est bien mérité. Cependant la 

violence, la grande misère décrites  y compris les viols  

peuvent choquer un lectorat non averti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evoquant l’impeccable «Oublier Klara »- son quatrième et nouveau roman, Isabelle 

Autissier raconte aussi qu’elle y est allée avec Erik Orsenna en 2014 pour les besoins 

de documentation pour leur livre, « Passer par le Nord». Là, dans le grand Nord, elle y 

a trouvé le décor de son nouveau roman- Mourmansk, ville portuaire d’environ 310 000 

habitants. Première femme à avoir accompli le tour du monde à la voile en solitaire en 

compétition en 1991 et, depuis 2009, présidente du WWF France, elle raconte dans « 

L’Obs » «cette ville complètement déglinguée avec ses bouts de béton qui tombent 

des murs, la pollution incroyable, les trottoirs défoncés… En même temps, on sent 

l’Histoire. On voit que l’Union soviétique avait voulu faire de ce port un des fers de 

lance de sa puissance. Et puis les gens continuent à vivre là, malgré tout, avec une 

résistance, une résilience impressionnantes- qui me semblent d’ailleurs assez fortes 

chez les Russes en général ». 

C’est là que, en 2017, revient Iouri. Il vit aux Etats-Unis, a un bon job… et il revient 

parce que son père Rubin est en train de vivre ses dernières heures, bouffé qu’il est 

par un cancer. Iouri s’est fâché avec son père, grossier personnage qui l’humiliait, tout 

comme il humiliait sa femme. Rubin est marin, il possède un chalutier- il a voulu initier 

son fils au métier. En vain… Mais, vite, on a la confirmation que dans cette famille, 

comme dans toutes les autres familles, il y a des secrets. Qu’on ignore. Qu’on 

entr’aperçoit. Qu’on perçoit. On fait alors connaissance avec le grand-père qui a connu 

la « grande époque » de Staline, le « petit père des peuples » comme on le surnommait. 

Trois hommes pour un roman. Et la mort de Rubin. Alors, Iouri que cette URSS d’hier 

a exaspéré, que cette Russie d’aujourd’hui hérisse malgré sa poésie, son courage et 

son humanité se lance dans une enquête sur sa famille. Une enquête difficile, on le met 

en garde, pourquoi vouloir replonger dans le passé, ne faut-il pas préférer un 

mensonge à une vérité dérangeante ? Pourquoi faire ressurgir une époque et une 

société où « un retard au boulot pouvait vous faire soupçonner d’espionnage ». Et 

Iouri va découvrir le destin de sa grand-mère, prénommée Klara. Une femme puissante, 

étonnante… 

Avec Iouri, on apprend que Klara, sa grand-mère, était une « tête ». Une scientifique 

qui, sous le régime de Staline (« l’homme d’acier », en russe), effectuait des 

recherches stratégiques. Une nuit, elle a été arrêtée. Direction, le goulag. Pendant 

des années, le grand-père et le père Rubin vivent dans la peur et le froid- pour maison, 

on les a « installés » dans un baraquement. Coupés totalement de Klara- scientifique 



remarquable spécialiste du nucléaire, elle avait refusé de collaborer avec le régime 

stalinien et d’accuser nombre de ses collègues de crimes imaginaires. Klara qui s’est 

retrouvée en « résidence surveillée » sur une île tout proche du cercle polaire 

arctique, là où tentent de survivre des Nenets, membres de la plus importantes des 

vingt-six ethnies de Sibérie, et des morses… la grande parade 

 

 

 Ecrit par Isabelle Autissier, «Oublier Klara » est un 

bel et grand roman d’aventures. C’est aussi, porté par 

une écriture certes classique mais enivrante, un texte 

déchirant sur la quête des racines.C’est aussi une 

dénonciation des régimes totalitaires, ces pays 

cadenassés par des dingues et des paumés, par des 

dictateurs…Avis de tempête émotionnelle , prévient un 

critique, à propos de ce roman d’aventures émouvant, 

de ce voyage géographique et temporel, où la nature 

joue un grand rôle, en particulier la mer, les oiseaux , 

sans oublier l’âme russe avec sa mélancolie et ses 

régimes autoritaires . Une œuvre engagée que les 

fans d’Isabelle Autissier savoureront, les autres 

lecteurs aussi 

 

 

Prochain RV, si ……   
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