
 

 

 

 

 

 

Compte rendu de Dire Lire 

(club  lecture adultes) 

Le 1er avril 2017 

Étaient présents : Jacques Glotin, Christine Lazaro, Catherine Drouet, Chantal Derrien, Catherine 

Musset   

Personnel Bibliothèque : Direnn, Marianne, Anita 

 

 

REINE DES LUMIERES 
Karin Hann.-  Editions du rocher,  2017 

 

 

Roman historique : 1743 - 1764. 

Avec érudition et un formidable talent de conteuse, Karin Hann nous propose un portrait de la 

marquise de Pompadour, favorite de Louis XV.  

Au fil des chapitres, nous nous laissons séduire par cette femme moderne, indépendante, belle et 

intelligente, passionnée et passionnante. Esthète et mécène, elle a compris le mouvement de son 

siècle et ouvre le roi à ce nouvel élan ; elle encourage la mutation profonde artistique, politique 

et philosophique. Ses origines ne la destinaient pas à ce destin, elle a su se maintenir dans un 

milieu hostile pendant vingt ans grâce à sa forte personnalité et à son intelligence politique.  

 

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE  
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MANUEL A L’USAGE DES FEMMES DE MENAGE 
Lucia Berlin.-  Grasset, 2017 

 

 

Pionnière de l’auto-fiction comme une étoile morte,  Lucia Berlin sort du purgatoire littéraire.  
 
Ce recueil  n’est pas une actualisation de l’instruction aux domestiques de Jonathan Swift mais 
une randonnée tantôt apaisée, tantôt tumultueuse dans une Amérique marginale. Ceci aurait pu 
être le roman aux multiples rebondissements d’une femme d’expérience vivant pleinement une 
existence contrastée douloureuse sans perdre son appétit de vivre. 
 
Les amateurs de nouvelles tireront profit de cette lecture. Les chutes quand elles existent, sont 
surprenantes mais toujours résultant du matériau de l’histoire. Les instantanés de la vie de la 
narratrice rebondissent sans cesse sans perdre leur authenticité ni leur séduction. 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUES 
 

 

 SANS OUBLIER D’ETRE HEUREUX : 
LA VIE IMPREVUE DE CLAUDE PERDRIEL, INVENTEUR, INDUSTRIEL ET HOMME DE PRESSE.  

Marie-Dominique Lelièvre.- Stock, 2016   

 

 

 

 

 

Claude Perdriel a été le plus grand patron de presse de l’après-guerre. 
De sa réussite industrielle ou de ses journaux, bien peu de choses ont été dites sur cet homme 
discret. 
Enfant mal-aimé, il voulait changer le monde et il l’a fait. 
Il est le créateur de grands journaux comme le Matin de Paris et le Nouvel Observateur. Pendant 
plusieurs décennies, le nouvel observateur conduit par Jean Daniel a été un grand 
hebdomadaire d’influence. 
Puisant dans une centaine d’entretiens réalisés la moitié du temps avec Claude Perdriel, l’autre 
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avec des membres de sa famille, des concurrents, des partenaires, des journalistes, Marie-
Dominique Lelièvre a reconstitué l’histoire  de cet homme volontairement discret. Son destin 
traverse et révèle plus de sept décennies de mutations françaises. 
 

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE 

 
 

 

 

JUST KIDS    
Patty Smith.- Denoël Babel , 2010 

 

 

Just Kids est paru en 2010. Patti SMITH, chanteuse et poétesse, y raconte deux années de sa vie 
à New York, avec le photographe Robert MAPPLETHORPE (mort du sida en 1989). 

En 1969,  Patti Smith quitte sa famille et s’installe à New York sans un sou en poche. Elle y côtoie 
de nombreux artistes, désireux de vivre leur vie différemment de leurs aînés. Elle fait une rencontre 
décisive en la personne de Robert Mapplethorpe, photographe en devenir, artiste instinctif 
comme elle. 

Ils vivent de petits boulots et s’installent au Chelsea Hôtel, avec d’autres marginaux. Ils 
rencontrent des poètes de la beat génération ainsi que des peintres et des musiciens. 

Amoureux l’un et l’autre de l’Art, ils dépensent leurs maigres économies pour acquérir des livres et 
des disques d’occasion. La liberté a un prix et la faim souvent les tenaille. Robert tombe malade 
et Patti va le soutenir de toute sa force. Elle sera le pilier du couple, gagnera sa vie pour eux 
deux en travaillant dans divers commerces, dont une librairie. Petit à petit, sa poésie la fait 
connaître. 

Au bout de deux années, Patti va se séparer de Robert pour fonder une famille avec un musicien 
de rock.  

Le récit qu’elle nous livre est une confession poétique et sincère, un témoignage unique d’une 
époque révolue où l’espace de création semblait infini. Intuitive, muse et artiste à la fois, Patti 
Smith, femme de talent, discrète et émouvante, mais aussi infiniment profonde, nous  offre un texte 
élaboré, personnel et très attachant. 

 

COUP DE CŒUR ABSOLU. 

 

 

"Je peux encore me connecter à la personne que j’ai été à tous les âges de ma vie, depuis 
l’enfance jusqu’à aujourd’hui. En fait, depuis que j’ai commencé à lire des livres. A partir du 
moment où j’ai lu, j’ai su que je voulais écrire. Dès que j’ai réalisé que des êtres humains avaient 
fait de l’art, que c’était une façon de contribuer à la société, j’ai su que je voulais être artiste. 
Ma mère travaillait dur comme serveuse, elle faisait en plus du repassage pour les autres. Mon 
père était ouvrier. J’ai grandi dans un quartier très pauvre du sud du New Jersey, où les gens 
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étaient tous des travailleurs manuels qui s’épuisaient à la tâche. Très jeune, j’ai décidé que cette 
vie n’était pas pour moi, que je contribuerai à la société par l’art. Dans ce sens, je n’ai pas 
changé." Patti SMITH 

 

   
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : CATHERINE D. 

 

CROIRE AUX FORCES DE L’ESPRIT 
Marie de Hennezel.- Fayard, 2016 

 
 

 

 
 
 
Marie de Hennezel a été pendant 12 ans le témoin de la soif spirituelle de François Mitterrand. 
Elle peut ainsi nous éclairer sur la phrase qu’il a prononcée lors de ses derniers vœux « je crois 
aux forces de l’esprit ». 
Elle a connu l’homme profond, intérieur, mystique, vulnérable. 
Psychologue et psychothérapeute, Marie de Hennezel a intégré en 1987 la première unité de 
soins palliatifs créée en France à l’hôpital de l’université de Paris par François Mitterrand et elle 
s’est ainsi spécialisée dans l’accompagnement de fin de vie. 
 

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE 
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MARX ET LA POUPEE 
Maryam Madjidi.- Le nouvel Attila, 2017  

 
 
 
 

Depuis le ventre de sa mère étudiante à Téhéran, Maryam vit de front les premières heures de  
La  révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à Paris. 
Elle se souvient de sa petite enfance en Iran, entre la douceur de sa grand-mère et la radicalité 
de ses parents communistes qui l’obligeront un jour à donner tous ses jouets aux enfants pauvres 
du quartier. 
Dans ce récit qui peut être lu comme une fable autant que comme un journal, Maryam Madjidi 
raconte avec humour et tendresse les racines comme fardeau, rempart, moyen de socialisation, 
et même arme de séduction. 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : ANITA 

 

 

 

 

DEUX REMORDS DE CLAUDE MONET 
Michel Bernard.- La table ronde, 2016 

 

 
 
 
 
 
Peu de temps avant sa mort, Claude Monet fait don à l'Etat des Nymphéas, œuvres 
gigantesques qui seront installées à l'Orangerie, à la condition que l'Etat lui achète « Femmes au 
jardin ». 
Ce tableau sera acheté par l'Etat et exposé au Louvre. Il s'agit d'une œuvre de jeunesse pour 
laquelle sa compagne Camille a posé pour trois des quatre personnages féminins représentés. 
Le peintre et mécène Frédéric Bazille l'avait acheté à Monet parce qu'il était amoureux de 
l'autre modèle féminin du tableau. Ce tableau est au cœur de ce livre. 
 
Les deux grands remords de la vie de Claude Monet : être parti pour Londres pendant que son 
ami Frédéric Bazille s'engageait comme zouave et se faisait tuer en 1870, et avoir assisté à 
l'agonie de son épouse Camille, morte d'un cancer de l'utérus à 32 ans. Parmi toutes ses œuvres, 
Monet chérissait particulièrement celles qui représentaient Camille et Frédéric. Camille fut le 
grand amour de sa vie et Frédéric Bazille fut celui qui lui montra la voie en tant que peintre et 
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un ami irremplaçable. 
 
A partir de cinq tableaux (dont "la capeline rouge" qui ne quittera pas l'artiste), Michel Bernard 
évoque la vie du peintre des Nymphéas et son obsession pour le jeune génie fauché par les 
balles et pour sa première épouse, compagne de ses années de gêne financière et de gloire. 
 
Michel Bernard nous raconte le cheminement du peintre Monet à travers la guerre, à travers une 
époque, les êtres qui vont compter dans sa vie, ainsi que les maisons qu'il va successivement 
acquérir et puis aussi les jardins qu'il va inventer ; tous ces éléments essentiels qui vont contribuer 
à favoriser une existence stable sur laquelle Monet va pouvoir s'appuyer pour créer. 
Son amitié avec Clemenceau est évoquée avec beaucoup d'élégance. 
 
Ce livre écrit avec poésie, pudeur et élégance est un hymne à la beauté et au souvenir, dont la 
lecture suscite une grande émotion. 
 

COUP DE COEUR 

 
 
 
 

. 
UN COUP DE CŒUR DE : CATHERINE D. 

 

 

 

  

LES OBUS JOUAIENT A PIGEON VOLE 
Raphael Jerusalmy.- Ed. Bruno Doucey, 2016 

 

 

17 mars 1916. Guillaume Apollinaire est atteint par un éclat d'obus dans une tranchée. Retour 
sur les vingt-quatre heures qui ont précédé l'impact, sur le drame humain qui se joue et le regard 
d'Apollinaire sur ses hommes, la guerre et la création littéraire. Très joli livre, très poétique, 
déconcertant, à déguster. 
 
 

 

 

UN COUP DE CŒUR D’ANITA 
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SURVIVRE AVEC LES LOUPS 
 

Misha Defonseca.- Pocket, 2004  

 
 
 
 

 
 

 

 

Fillette juive d’origine belge, Misha a  8 ans quand ses parents sont emmenés par la 

Gestapo, puis déportés. Pour les retrouver, elle quitte sa famille d’accueil, sans tendresse, 

sauf le grand-père avec qui s’installe une complicité, avec l’idée fixe d’aller vers l’est 

avec comme guide la boussole du grand-père. 

 
Elle vole pour se nourrir, mange tout ce qu’elle trouve, et traverse l’Allemagne, la Pologne. 

Suite à une blessure, elle s’évanouit et se retrouve face à une louve. Elles s’adoptent. Après de 

nombreuses aventures, elle arrive au ghetto de Varsovie toujours à la recherche de ses parents, 

mais s’enfuit terrorisée par ce qu’elle voit. Poursuivant sa route, elle se retrouve dans une 

caverne de louveteaux, se fait adopter, reste un long moment et repart avec deux loups 

devenus adultes. Elle prend le chemin du retour Moldavie, Roumanie, Italie et Belgique où plus 

rien ne l’attend. Deux vieilles enseignantes l’hébergent et l’élèvent. 

C’est une belle histoire de 4 ans, une histoire de quête de survie dans le chaos de la seconde 

guerre mondiale et de la Shoah. C’est aussi la quête de la mère à travers son parcours (sa mère 

adorée, la louve à laquelle elle se soumet) c’est aussi la résistance à toute épreuve et la haine 

des hommes. C’est enfin le mythe de la louve nourricière qui remonte à Romulus et Remus, à 

Kipling dans le livre de la jungle, et autres… de la relation de l’homme à l’animal sauvage. 

C’est un livre polémique, l’auteur a été obligée de reconnaître que son récit n’était pas une 

autobiographie comme elle l’avait prétendue, mais une histoire inventée. 

Dans le même style, Ma vie sauvage, l’histoire  vraie d’une enfant élevée par les singes de 

Marina Chapmann. 

 

 

 

UN COUP DE CŒUR DE : CHANTAL 
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Si un livre a été oublié, veuillez nous excuser. 

 

 

 

 

 

BUVARD : UNE BIOGRAPHIE DE N. SPACEK    

Julia Kerninon.- Babel, 2016 

 

 

 

Lou, simple étudiant en littérature, est pétri d’admiration pour Caroline N. Spacek. Elle a trente-
neuf ans, est un écrivain célèbre et vit recluse dans la campagne anglaise. Au contact du jeune 
homme qui est venu l’interviewer, elle va révéler le cheminement de son écriture et, un à un, tous 
ses secrets. Les deux personnages ont un point commun : une enfance pauvre et sordide. 
Caroline a un père alcoolique et chômeur et une mère obèse ; elle travaille comme barmaid. Un 
jour, un écrivain célèbre rentre dans le bar et l’invite à la suivre en France. Elle va devenir sa 
secrétaire et sa correctrice. Mais bientôt, l’élève dépasse le maître et le couple qu’ils forment va 
exploser. Elle voyage, rencontre d’autres hommes et écrit d’autres livres : Caroline n’en finit pas de 
reconstruire sa vie. Le destin tragique de Lou nous est révélé dans un habile jeu de miroirs. Les 
deux personnages servent tour à tour de révélateur et de thérapeute. On ne sait plus où 
s’arrête la réalité, où commence la fiction ou le rêve dans les confidences de Caroline. L’écriture 
de Julia Kerninon est superbe et audacieuse. 

Je ressens pourtant une certaine réserve vis-à-vis de cette histoire, un peu trop « fabriquée » à 

mon goût. 

   
 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : CATHERINE D. 
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