
Cette semaine, dans notre rubrique « coup de coeur », nous avons choisi de vous 
parler de … Sans état d’âme. Nous avons lu ce livre il y a quelques semaines et nous 
l’avons l’avons beaucoup apprécié. C’est pourquoi nous vous en parlons aujourd’hui.

Résumé de l’histoire:
Ce livre raconte l’histoire de Gustave Leroy, un 

transporteur, qui pendant ses vacances est chargé de 
retrouver le petit ami de son amie d’enfance Stéphanie. En 
effet, celui-ci s’est envolé du jour au lendemain sans prévenir 
et sans, depuis, donner de nouvelles. 
Gustave Leroy mène donc l’enquête, mais on apprend au fil 
des pages qu’il en sait plus ne le laisse paraître à son 
entourage. Et c’est sans compter sur l’arrivée de Mike Lloyd 
qui s’est mis en tête de retrouver son frère, et sur le soutien 
de Blanche, la mère de Stéphanie qui entend bien le déloger 
de chez lui. Le narrateur de ce roman est Gustave Leroy. 
Ainsi nous percevons ses points de vues et sentiments.

Auteur:
L’auteur de ce livre est Yves Ravey, c’est un romancier et dramaturge français, il a 

remporté le prix  Marcel-Aymé en 2004 pour son livre Le Drap. Il est connu pour plusieurs 
de ses livres comme Pris au piège ou Un notaire peu ordinaire.

Notre opinion:
Nous avons beaucoup apprécié ce livre comme nous l’avons évoqué 

précédemment. Et pour cause, le suspens est très bien géré: les différents indices 
permettant de deviner la chute du texte sont répartis sur l’ensemble du livre ce qui laisse 
le temps au lecteur de percevoir la fin du récit. De plus, l’auteur donne suffisamment de 
détails pour que chaque lecteur s’imagine les lieux, les personnages et les scènes sans 
pour autant définir un cadre précis qui briserait notre imagination.

Caractéristiques:
Prix: 12€50
Pages: 126

Edition: Les éditions de minuit
Auteur: Yves Ravey

Genre: roman
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Note de fin:

Merci d’avoir lu notre article, si vous avez lu ce livre, n’hésitez pas à lui mettre une note et 
laisser un commentaire, à bientôt pour la découverte d’un nouveau livre.
Clara Cassuto, Alexandra Creis, Anaïs Daubian et Louise Nouvel
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