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L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
Des fleurs pour Algernon
de David Keyes
Flammarion, 2004
Résumé
Charlie Gordon, simple d’esprit, est le cobaye humain
d’une expérience scientifique qui a montré des
résultats prometteurs sur Algernon, une souris blanche.
Au fil des comptes-rendus qu’il rédige à l’attention des
professeurs à l’origine du traitement, le lecteur suit
l’accession à l’intelligence puis au génie de cet homme
dont la perception du monde était jusqu’alors réduite.
Le discours, minimal et truffé de fautes dans les
premières notes, s’étoffe, la réflexion s’insère dans les
écrits, se développe. Charlie découvre un nouvel
univers, de connaissance mais aussi d’incompréhension,
faute d’une maturité affective suffisante pour s’insérer
dans ce nouveau monde. Jusqu’à ce qu’Algernon
montre des signes de dégénérescence. Magnifique
réflexion sur la perception, l’intelligence et la nature du
bonheur, Des fleurs pour Algernon est un récit d’un
réalisme émouvant, saisissant, une des plus belles ü
pages de la science-fiction.
Avis
Je conseille vivement ce roman d’anticipation
émouvant et réaliste, très accessible. Il amène
subtilement la réflexion sur les avantages et les limites
des progrès scientifiques. Il pose question sur le pouvoir
de l’intelligence, comment elle modifie la perception
de l’environnement et des conséquences.
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L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
Autopsie d’une truite et Le sorcier d’Ornans
de Philippe Koeberlé
Coxigrue, 2011 et 2012
Résumé s
Premier roman qui retrace comme tout a commencé pour
Séverin Ménigoz.
La grosse truite est rusée et prudente. Cela fait des mois
que Séverin la guette dans un méandre du Dessoubre.
Quand, enfin, il finit par la capturer, il ne se doute pas qu'il
va au-devant de graves ennuis. Car, en évidant la bête, il
découvre en son ventre une oreille humaine.
La suite de ses aventures est parue sous le titre Le sorcier
d’Ornans. Pas de sorcellerie dans ce roman mais un polar
qui nous tient en haleine jusqu'au bout.
Qui aurait cru que cette charmante petite cité historique,
Ornans, la " petite Venise du Doubs " allait être le théâtre
d'un assassinat incompréhensible pour toute la
population ; une enquête difficile aux multiples
rebondissements qui nous plonge dans les vallées
profondes, les forêts obscures, qui nous mène, de villages
isolés en moulins abandonnés, au cœur de la nature et de
l'histoire franc-comtoise. Un thriller passionnant !
Avis
Une intrigue bien menée, particulièrement appréciable
pour les lecteurs francs-comtois et les amoureux de la ü
nature.
ü
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Une suite réussie qui raviront les amateurs du premier
opus.
ü
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