
QUELQUES IDEES DE LECTURES …… 

Confinement : repli,retraite,pause, temps retrouvé …. ? En fait, pour beaucoup , nous 
sommes ( même confinés ! ) rattrapés par l’accélération postmoderne : après une période 
de sidération ou d’adaptation , nous pouvons aisément nous retrouver de nouveau «  à ne 
pas avoir le temps de … » du fait de nombreuses sollicitations : connections , échanges sous 
toutes les formes avec les proches ; articles , vidéos , jeux , etc. , qu’on s’envoie , qu’on 
relaie , commente ,crée ; informations de toutes sortes , zapping télé , radio et puis : tout 
ce qu’on avait remis à plus tard , sans parler des courses et autres aérations ! Et de fait,Il 
en va de notre stabilité, de notre « allant » en cette période de crise majeure. 

En effet , il est bien sûr essentiel de rester reliés , de retrouver avec nos amis , la famille : le 
sens de l’humour , la bienveillance , la fantaisie , les accords et désaccords d’opinions et 
ressentis , de partager des informations ( pour mieux traquer les erreurs et falsifications ) ; 

mais , ce serait , quand même un peu dommage d’en rester seulement à un temps émietté 
et de ne pas profiter de cette situation pour faire des choses enentier, je dirais presque 
n’importe quoi mais complètement ( d’abord et surtout :parce que  c’est bon pour le 
moral ! Faire et pas seulement parcourir , traverser ) , par exemple , repeindre une 
chambre , faire un album avec ses photos , les plantations de printemps sur le balcon ou le 
jardin , revoir attentivement  un film qui vous a marqué , faire un plat délicieux et 
compliqué pour la première fois , donner des cours d’allemand à sa petite fille , 
confectionner des blouses pour un hôpital , faire les courses de personnes immobilisées , 
etc. , …..(Je n’ai pris que des exemples qui me sont parvenus des uns et des autres) et, nous 
y venons : LA LECTURE ! 

          Je vous joins ainsi quelques idées de lectures,philosophie, sciences naturelles mais 
aussi des romans et essais. Dans l’esprit de l’Université Populaire (Poissy) comme de 
l’atelier de Chambourcy, j’ai sélectionné des ouvrages plutôt courts et accessibles (3 
« niveaux »), sans trop de langage spécialisé ou très abstrait. 

             1 OUVRAGES TRES ACCESSIBLES. 

---  «  En camping car » d’IVANJABLONKA, prix Médicis2016. Récit, essai autobiographique, 
une époque où le tourisme était encore parfois une aventure, une exploration (années70). 
L’insouciance, la liberté pour un enfant sur qui pesaient de lourdes attentes familiales. Ces voyages 
en été : un souffle collectif qui alibéré et construit l’auteur. 

--- « Letéléphérique et autres nouvelles» de Sylvain Tesson. 2016. Une cinquantaine de pages 
pour 6 nouvelles. Folio 2 Euros ! L’un des meilleurs auteurs «  antimodernes »s’exprime avec talent, 
humour et légèreté, esprit critique, sans ressentiment excessif. 

--- «  Underground railroad » de Colson Whitehead. (2016). Roman ;  National book award et 
prix des lecteurs du livre de poche. Roman de fiction mais inspiré du réseau qui aidait les esclaves 



s’enfuyant des états du Sud des U.S.A, avant la guerre de sécession. Roman du courage, de la 
solidarité et de la barbarie. 

--- «  La Peste » d’Albert Camus (1947). Roman . Le sujet pour l’auteur est l’homme face aux 
totalitarismes, l’épidémie  en est seulement le vecteur mais la documentation à ce sujet fut 
considérée très sérieusement par l’auteur. Dans la crise terrifiante «  telle une interminable 
défaite », il s’agit de «  faire notre métier d’homme ». Recherche d’un nouvel humanisme. 

--- « Au cœur de l’Angleterre » de Jonathan Coe (2018). Roman. Enlevé et rebondissant, nous 
suivons les divers personnages dans leur vie,  de 2010 à l’après Brexit,humour,mélancolie, vaste 
fresque romanesque mais qui, par ailleurs, peut aider à comprendre. 

--- « Le Christ s’est arrêté à Eboli »de Carlo Levi (1945). Récit autobiographique. L’auteur est 
confiné (confinato) dans un village du Sud de l’Italie par le pouvoir de Mussolini. L’humanisme non 
pas en théorie mais en attention et action envers autrui. Ce livre eut un grand retentissement, en 
particulier en Italie. L’adaptation de Francesco Rosi avec G.M Volonte,IrènePapas, Léa Massari est 
fidèle et de qualité. 

--- « Lettres à Thomas More sur son Utopie et celles qui nous manquent » de Thierry 
Paquot (2016). Essai philosophique. Questions très actuelles,percutant, « énergisant ». 

--- « Petit almanach du sens de la vie »de Pierre Henri Tavoillot  (2013). Essai 
philosophique. Titre trompeur, il ne s’agit pas de la signification de la vie mais de ses différents 
âges, chaque chapitre dans ce livre très court réfléchit sur un âge, tous les âges sont ainsi abordés.  
Clarté et rythme alerte. Rien de pesant, pas de moralefastidieuse, pas de leçons de biologie ou 
psychologie, rien que le déroulé de la vie et une réflexion synthétique et actuelle sur chaque étape. 

2 OUVRAGES ASSEZ ACCESSIBLES : 

--- « Je t’aime à la philo »d’Olivia Gazalé (2012). Philosophie. Sous formes de divers 
questionnements comme « Pourquoi adorons-nous l’amour ? », « Le mariage d’amour est il la 
première cause de divorce ? », « Qui a inventé la morale sexuelle occidentale ? » et bien d’autres. 
Cela donne un aspect vivant au livre, avec ces chapitres bien distincts, de la philosophie mais pas 
seulement,littérature,biologie,histoire, sociologie ne sont pas de trop pour aborder LE sujet de la 
vie. 

--- «  Des hommes justes »d’Ivan Jablonka (2019). Essai historique et sociologique. Au cœur 
de l’actualité, comment empêcher les hommes de bafouer les droits des femmes et promouvoir leur 
respect. Du patriarcat aux nouvelles masculinités, d’où le titre ! 

--- « Récidive 1938 » de Michaël Foessel (2018). Un philosophe plongé dans l’histoire. A 
l’aide seulement de la lecture des journaux de 1938,  le philosophe parcourt une année « où se fait 
sentir une immense fatigue à l’égard du droit et de la justice ». Une image de notreprésent ? Non, 
selon moi,mais tenter le parallèle est stimulant quant à nos réflexions et inquiétudes. 

--- « Noces » (1939) puis « L’été (1947) : recueils d essais et nouvelles par Albert Camus. Du 
soleil,dehors, dedans ! Chaque essai et nouvelle : récits courts, expression remarquable. 



--- « Be yourself, au-delà de la conception occidentale de l’individu » de François Flahault 
(2006). Philosophie. Retour sur une conception arrogante ou illusoire d’un individu qui peut se 
passer des autres, tout occupé à se « réaliser ». Remarquable esquisse pour comprendre les 
origines de cette conception , François Flahault livre là un sommet de la philosophie contemporaine 
, il s’intéressera aux contes ( Cendrillon , Peau d’âne ,  la petite Sirène ) , à la Bible comme  aux 
textes taoïstes , à Robinson Crusoe comme à Platon et au monde présent . Texte quand même 
assez dense et ne prenant pas trop par la main le lecteur mais sans « jargon » spécialisé. 

--- «  Quand la beauté nous sauve »de Charles Pépin(2013). Philosophie. Le Beau : liberté des 
sens et de l’esprit, significations cachées, mystère en tout cas …. ! 

--- «  Les rêveries du promeneur solitaire » de Jean Jacques Rousseau,Littérature. 10 récits 
très courts ou promenades. «  Me voici seul sur la terre » ….. : Ce sont les premières lignes. Qui 
écrira les rêveries du promeneur confiné ? Publication posthume, inachevé donc, quelques pages 
parmi les plus remarquables de la littérature française. 

--- «  Walden », le récit mythique de H.G.Thoreau (1847 – 1854). Deux années en autonomie 
au bord du lac Walden , le journal de bord de ces deux années , réflexions sur toutes les grandes 
questions mais sans s’éloigner du concret , du lac , de la forêt  , des plantes , des animaux , des 
rencontres avec des  villageois , des mouvements de la société américaine  … Œuvre inclassable qui 
a influencé Gandhi , Martin Luther King , les altermondialistes , les botanistes , les libertaires et est 
considérée comme prémisse de la création des parcs nationaux ,des idées de décroissance et de 
l’écologie . 

--- « Comment vivre lorsqu’on ne croit en rien ? » d’Alexandre Lacroix (2014). Philosophie. 
Ce scepticisme n’est ni nihiliste ni cynique, bien au contraire. Profond et peut paraitre adapté à 
notre temps. 

--- «  Les émotions démocratiques, comment former le citoyen du 21ème siècle » de Martha 
Nussbaum (2011). Philosophie,pédagogie. L’auteur est une philosophe américaine 
contemporaine influente et conséquente. Education,pédagogie, démocratie : à penser ensemble. 

           3 Un peu plus de complexité …. 

--- « Une nouvelle terre »de Dominique Bourg. Philosophie, écologie. (2018). 
Philosophereconnu pour ses connaissances scientifiques.  

--- « Vivre ensemble pour changer le monde. L’art de ne pas être égoïste »par Richard 
David Precht (2012). Philosophie et pluridisciplinarité. Un coup de cœur personnel, R .Precht 
est un philosophe ouvert à toutes les disciplines, d’abord de par sa double formation, biologie et 
philosophie et son intérêt marqué pour la zoologie, la primatologie, la psychologie sociale, la 
sociologie, etc. Pensée sans carcans disciplinaires ! Il nous convie à un voyage étonnant, amusant 
et instructif. Plaidoyer non naïf mais brûlant pour un renouveau du sens commun. 

--- « Le présent liquide »de Zygmunt Baumann (2007). Sociologie. Comprendre … 



--- « Un été avec Homère » de Sylvain Tesson (2018). Essai. A partir des émissions sur France 
Inter lors de l’été 2017. Réjouissantes ces retrouvailles avec Ulysse, l’Iliade, l’Odyssée, l’Antiquité ! 

--- « Le siècle du populisme – histoire,théorie,critique »  par Pierre Rosanvallon (2021). Le 
populisme : il ne suffit pas d’en faire un épouvantail ni même de le voir seulement comme 
l’expression d’un malaise. Comprendre pourquoi il attire, sa vision (ou plutôt ses différentes 
visions) du monde et de la démocratie. Comprendre sa force et ses rouages pour lui opposer une 
véritable alternative. 

--- « L’utilité de l’inutile »de Nuccio Ordine. Essai, pamphlet (2016) .Que nos esprits ne 
dessèchentpas, que l’art, la créativité, la recherche scientifique, les valeurs prédominantes, 
l’éducation ne soient plus autant obsédés par le culte de l’utilité : en fait, ce serait très utile ! 

--- « Respect » de Richard Sennett (2010). Sociologie. La réciprocité au lieu de la dépendance. 
Le grand livre de sociologie du début du 21ème siècle. L’expérience au cœur de l’ouvrage, le travail 
social en premier lieu. 

--- « C’est chose tendre que la vie » d’André Comte Sponville (2015) . Philosophie générale. 
Entretiens avec François L’Yvonnet. Grande « révision » de thèmes comme l’art , la morale ( 
meilleure partie , selon moi ) , le bonheur , la politique , les civilisations , aujourd’hui  … : sous la 
forme de dialogues . 10 chapitres pouvant se lire dans n’importe quel ordre ou en partie. 

 

          N’hésitez pas à transmettre vous aussi vos coups de cœur, conseils et ce 
dans tous les domaines. Il suffit de répondre à ce mail et je les diffuserai. 
Amitié philosophique. J.F Ganivet 

  


