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Entrons chez nos ancêtres / Jean-Louis Beaucarnot 

Enquête à partir des inventaires des biens des particuliers (très bien documentés et composés) : 

l’auteur retrace l’évolution des mentalités et de 1001 objets qui ont marqué les habitudes, les 

usages, les mythes et les symboles de ceux qui nous ont précédés. 

Avis :  

Ce livre est pour tous les passionnés de généalogie et d’histoire(s) des ancêtres mais aussi pour tous 

ceux qui s’intéressent au vocabulaire, aux objets anciens, et à ce qui fait de nous des 

« descendants » d’ancêtres. La documentation est très riche, avec la connaissance approfondie de 

Jean-Louis Beaucarnot, spécialiste incontesté et dont la prose ne manque pas d’humour. 

 

Comment aider nos enfants à réussir à l’école, dans leur vie, pour le monde / Philippe Meirieu 

Pédagogue, inspirateur de plusieurs réformes, l’auteur livre une observation sur l’apprentissage des 

enfants et le rôle des parents et éducateurs. 

Avis :  

1)-Les chapitres sont courts, les explications claires. Cet ouvrage est à faire lire aux parents et aux 

éducateurs. Lecture très instructive à recommander 

2)-Ce livre n’apporte rien tant il regorge d’évidences que chacun connaît déjà 

 

Les Trognes / Dominique Mansion 

Depuis l’Antiquité, ces arbres (trognes, têtards, tronches) sont taillés régulièrement. Les fagots 

servaient au chauffage, à alimenter les fours, etc. Ils étaient de véritables centrales à énergie 

renouvelable. Avant 1950, par éliminations des haies, la plupart des trognes ont disparu. 

Actuellement, il y a transplantation des survivants et plantations de nouveaux sujets. 

Avis : 

Formidable ouvrage bien illustré et documenté. Les hymnes aux trognes écrits par des poètes et 

écrivains complètent les explications techniques qui, elles aussi, sont très claires. Excellente lecture 

 

Les Nouveaux réalistes / Christian Demilly 

En 1960, à Paris, quelques artistes décident de se regrouper sous le nom de « Les nouveaux 

réalistes ». Leur point commun est d’utiliser le réel pour sculpter ou peindre. On y retrouve Arman, 

César, Klein… 

Avis : 

Destiné à la jeunesse ou aux adultes non-initiés, l’ouvrage explique de façon claire et ludique, en 

allant à l’essentiel, ce courant artistique avec des textes simples et de belles illustrations. 

 

Sept vies / Simon Archipenko 

Le fond de ce roman policier est une affaire (réelle) de meurtre dont l’enquête est confiée aux 

services spéciaux du ministère de l’Intérieur. 

Avis : 

C’est l’étalement, entre 1939 et 1995, de l’histoire de nombreux personnages ayant plus ou moins 

rapport avec l’enquête. Leurs vies sont entremêlées avec des retours sur le passé. La partie 

historique est très intéressante. L’écriture est simple, nette, sincère. 



 

A la mesure de nos silences / Sophie Loubiere 

Un grand-père de 82 ans, ancien reporter, kidnappe son petit-fils de 18 ans à la sortie du lycée. Pas 

motivé par ses études, Antoine se retrouve avec son grand-père qui le conduit dans le Rouergue, lieu 

de sa naissance. Chemin faisant, il lui explique ce qu’il a vécu lors de la 2nde guerre mondiale. Les 

deux hommes se découvrent l’un l’autre. 

Avis : 

Roman très touchant, du fait des relations entre le grand-père et son petit-fils et aussi par les 

révélations d’un drame de la 2nde guerre mondiale resté secret (et vrai !). 

 

Les Couleurs de la vie / Lorraine Fouchet 

Kim, jeune femme, quitte la Bretagne après le décès de sa grand-mère. Elle part dans le midi comme 

dame de compagnie de Gilonne, ancienne actrice, très riche. Celle-ci a un fils, très présent, mais Kim 

découvre que celui-ci n’est pas son vrai fils qui, lui, est décédé. Kim s’attache à cette dame et le 

prétendu fils pendant que son fiancé l’attend en Bretagne. 

Avis : 

Roman sans surprise mais agréable à lire, avec de la tendresse et de l’humour. 

 

Là où tu iras j’irai / Marie Vareillé 

Isabelle, 32 ans, est une actrice qui n’a jamais vraiment décollé. Elle accepte un rôle : celui de 

séduire un célèbre réalisateur sur le point de se remarier. Elle part en Italie et se fait passer pour la 

babby-sitter de cette riche famille. 

Avis : 

1)-Une comédie romantique drôle et bien écrite. 

2)-L’histoire, très romanesque, aurait pu être agréable avec moins de dispersions. 

 

Entrez dans la danse / Jean Teulé 

Au début du 16ème siècle, les strasbourgeois connaissent la faim et la misère qui conduisent à 

l’impensable. On tue pour manger et la folie s’empare du peuple qui se met à danser partout et tout 

le temps… jusqu’à la mort. 

Avis : 

Intéressant pour le fait historique, mais beaucoup trop de noirceur et peu de fantaisie… et un 

vocabulaire parfois trop « moderne ». 

 

La Cour des miracles / Michel Onfray 

Recueil de pensées de la campagne présidentielle française de 2017, à partir de fin juillet 2016, selon 

les évènements et les apparitions médiatiques des candidats potentiels à cette élection. 

Avis : 

Malgré un langage parfois soutenu et de nombreuses références politiques et/ou historiques, cette 

satire du monde politique en général montre à quel point les candidats ont soif de pouvoir quitte à 

n’avoir aucune conviction particulière et essayer de gagner l’élection présidentielle. L’auteur veut 

faire la démonstration que la politique, au sens premier du terme, est absente de toute campagne 

présidentielle depuis les années 80-90 et en particulier depuis le traité de Maastrich. Cependant, il y 

a parfois des redondances dans l’argumentaire, ce qui alourdit la lecture… 

 



Fats Waller / Carlos Sampayo, Igort 

Cette bande dessinée mêle la vie d’un musicien de jazz et son temps très troublé : Waller « le gros », 

né en 1904, et ses énormes succès qui déchaînent des applaudissements partout, et les soubresauts 

de l’Histoire de la 1ère moitié du XXème siècle (Révolution russe, crise économique de 1929, montée 

des fascismes, Guerre d’Espagne, Seconde Guerre Mondiale). 

Avis : 

1)-L’ouvrage regroupe trop de sujets qui auraient pu faire chacun l’objet d’un livre. Il est cependant 

intéressant pour la biographie du musicien mais trop en décalage et confus notamment avec 

certains personnages et évènements annexes. 

2)-Le graphisme est magnifique, avec des couleurs chaudes, enveloppantes comme la musique de 

jazz. Une histoire de vie hors du commun (400 chansons enregistrées), une star du ragtime avec des 

déboires financiers, l’alcool ; la vie trépidante et épuisante d’un homme de scène… interrompue 

brutalement. 

 

Quelques manifestants / Sempé 

Avec 25 planches de dessins humoristiques, Sempé croque des situations décrivant des manifestants 

(individuels, à quelques-uns ou très nombreux) tantôt hilarants, tantôt philosophiques, tantôt 

absurdes, mais toujours très finement analysées et dessinées. 

Avis : 

Rien que pour le plaisir de regarder tous les détails des dessins et la poésie que Sempé sait distiller, 

cet ouvrage est à recommander. 

 


