
 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de Dire Lire 

(club  lecture adultes) 

Le 14 Janvier 2017 

Étaient présents : Jacques Glotin,  Christine Lazaro,  Michèle Lemaire, Bernadette Boureau,  

Rose-Véronique Page, Catherine Drouet, Chantal Derrien, Marie-Noëlle Dousset, Françis Maître. 

Personnel Bibliothèque : Claire, Youn, Marianne, Anita.  

 

 

RAISON SOUVERAINE 
Karin Hann.-  Edition du Rocher,  2015 

 

1615. Anne d’Autriche, âgée de 14 ans, infante d’Espagne, quitte son pays natal pour lier son 
destin à celui de Louis XIII, qui a le même âge. Ses espoirs seront vite anéantis : tenue à l’écart 
des affaires de l’État par son époux et sa belle-mère, Marie de Médicis. Sa vie devient vite un 
enfer. 
On va suivre son parcours difficile mais passionnant, depuis ses « épousailles » jusqu’à ses 
« relevailles » consécutives à la naissance de son premier enfant né après 23 ans de mariage : 
le futur Roi Soleil. 
 
Roman historique, chronologique. Écriture rythmée.  
Un très bon moment de lecture. 

 

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE  
  

R-HAN /  ORMEDO 

http://extraits.tea-ebook.com/Hachette/8/59/9782268080598.epub


 

 

ELIZABETH ET SON JARDIN ALLEMAND   
Elizabeth Von Arnim.- Bartillat, 2016 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elizabeth Von Arnim est née en Australie au sein d’une famille anglaise. 
 
A la fin de ses études, elle part en Europe en compagnie de son père et rencontre en Italie un 
aristocrate prussien dont elle devient la femme.  
 
Le couple s’installe aux confins de la Prusse, en Poméranie dans un domaine isolé et sauvage. 
 
Allemagne du Nord en 1900. 
Elizabeth, comtesse oisive devenue mère de trois petites filles va alors recréer, au fond de la 
campagne prussienne, un jardin anglais. 
 
Prisonnière d’un rôle d’épouse et de mère dont elle ne veut pas et bridée par les conventions 
sociales qui refusent aux femmes l’amour des livres  et la liberté d’expression, amoureuse de la 
solitude, Elizabeth écrit au fil des saisons un journal intime qui nous parle de son jardin, « un 
jardin à soi » et de ses aspirations intimes. 
 
Où il est question d’apprivoiser un monde rigide (à  commencer par les jardiniers qu’elle emploie) 
par la seule grâce d’un jardin. Teinté de philosophie, de poésie et d’humour, plein d’esprit, ce 
récit autobiographique est un régal. 
 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

UN COUP DE CŒUR DE : CATHERINE 

.  
 

 

 R-ARN  ORMEDO  

 

http://www.decitre.fr/livres/elizabeth-et-son-jardin-allemand-9782841006038.html


 

 

 

 

 

LEGENDES D’AUTOMNE  
 Jim Harrison.-  10/18, 2011 

 

 

Ces trois longues nouvelles (ou courts romans) constituent une bonne entrée dans l’univers 
contrasté, parfois décrié de Jim Harrison. 
Libérés de la prétendue civilisation urbaine, ses héros, qu’ils soient amant laissé pour mort, frères 
victimes de la guerre ou homme renonçant à la facilité pour trouver sa voie,  se lancent dans 
une quête éperdue de leur vérité rédemptrice. Celle-ci,  au-delà de sanglantes vengeances, les 
conduit dans une nature primitive accueillante pour ceux qui savent s’y fondre. L’intrigue est 
serrée, l’écriture dense parfois déferlante. Les personnages,  hommes et femmes, sont forts et 
vivent intensément, goûtant à tous les plaisirs de la vie dont ils acceptent de payer le prix. 
 
Suivant son tempérament, le lecteur participera à cette évasion ou refusera d’entrer dans le jeu. 
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUES 
 

Existe aussi en DVD. EMO LEG à Ormédo . 

Légendes d'automne / Réalisateur de film Edward Zwick ; Acteur Brad Pitt ; Auteur d'œuvres 

adaptées, utilisées, etc. Jim Harrison.-  

 

 

 

 

 R HAR  PETIT CHANTILIRE 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/657335/active/f57191b50d053a7e88900420bda8b6f1/v/2


 
L’ENFANT QUI MESURAIT LE MONDE   

Metin Arditi.- Grasset, 2016   

 
 

 

 

 

A Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages vivent l'un près de l'autre, 
chacun perdu au fond de sa solitude. Le petit Yannis, muré dans son silence, mesure mille choses, 
compare les chiffres à ceux de la veille et calcule l'ordre du monde. Maraki, sa mère, se lève aux 
aurores et gagne sa vie en pêchant à la palangre. Eliot, architecte retraité qui a perdu sa fille, 
poursuit l'étude qu'elle avait entreprise, parcourt la Grèce à la recherche du Nombre d'Or, 
raconte à Yannis les grands mythes de l'Antiquité, la vie des dieux, leurs passions et leurs 
forfaits...  
Un projet d'hôtel va mettre la population en émoi. Ne vaudrait-il pas mieux construire une école, 
sorte de phalanstère qui réunirait de brillants sujets et les préparerait à diriger le monde ? Alors 
que l'île s'interroge, d'autres rapports se dessinent entre ces trois personnages, grâce à l'amitié 
bouleversante qui s'installe entre l'enfant autiste et l'homme vieillissant. 
Très belle histoire avec des personnages attachants et le décor de rêve d’une île grecque, 
reflétant bien la réalité de la Grèce d’aujourd’hui, écriture très poétique. 
Belle étude de caractère des personnages principaux, des gens simples malmenés par la vie. 
Lecture qui touchera de nombreux lecteurs. 
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : MICHELE 

 

 

 

 

 
 

 

R-ARD ORMEDO, PETIT CHANTILIRE   

http://extraits.tea-ebook.com/Hachette/0/43/9782246861430.epub


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POUVOIR AU FEMININ : MARIE-THERESE D’AUTRICHE 

1717-1780. L’IMPERATRICE REINE  

Elisabeth Badinter.- Artaud, 2016 

 

 

 

Élisabeth Badinter écrit un livre à la fois essai et biographie.  
Féministe, elle s’est intéressée au destin exceptionnel d’une  femme, l’impératrice  Marie-Thérèse 
d'Autriche (1717-1780), qui dirige les états des Habsbourg à partir de 1740.  
 
L’auteure essaie de comprendre comment cette femme toute-puissante a réussi  à concilier ses 
statuts d'épouse, de mère et de souveraine, à une époque où la femme avait peu de 
responsabilités publiques. 
 
L’éducation reçue ne la préparait pas  à régner mais quand elle devient impératrice par défaut, 
elle prend goût au gouvernement, se révèle  habile politique. Elle est reconnue en Europe 
comme gouvernante respectée. Elle a été toute sa vie amoureuse de son mari, François-Étienne 
de Lorraine.  
Mère de 16 enfants, elle a suivi leur éducation. 
Pour écrire ce livre, Élisabeth Badinter a étudié pendant 4 ans la correspondance de Marie-
Thérèse, les témoignages des ambassadeurs étrangers. Les lettres permettent de mieux connaître 
la personnalité, les motivations de la souveraine. L’auteure donne beaucoup (trop ?) de détails 
sur les manœuvres politiques des gouvernants. 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : BERNADETTE  

944.03- BAD  ORMEDO 

http://www.lejdd.fr/Politique/Contre-les-vetements-islamiques-Elisabeth-Badinter-appelle-au-boycott-779381
http://www.lejdd.fr/Politique/Contre-les-vetements-islamiques-Elisabeth-Badinter-appelle-au-boycott-779381
https://assets.edenlivres.fr/assets/publications/234128/medias/excerpt.epub


 

 

 

 

 

 

 

 

UN PAQUEBOT DANS LES ARBRES  
Valentine Goby.- Actes Sud, 2016 

 
 

 

Dans les années cinquante, Odile et Paul tiennent un café à la Roche-Guyon, dans une boucle 
de la Seine, sous les ruines du château Gaillard ayant appartenu à Richard Cœur de Lion, fils 
d'Aliénor d'Aquitaine. 
Ils sont appréciés de tous, surtout Paul, le joyeux drille qui anime les soirées au son de 
l'harmonica et fait souvent crédit aux plus nécessiteux, sous les yeux émerveillés de ses trois 
enfants : Annie, Mathilde et le petit Jacques. 
 
Mathilde a douze ans quand son père est diagnostiqué tuberculeux et doit partir au 
sanatorium d'Aincourt, « le paquebot dans les arbres » en raison de sa forme. 
Odile, la mère, moins atteinte, va le suivre rapidement. 
La famille va éclater. 
L'aînée se marie. Les deux plus jeunes sont placés dans des familles d'accueil et vivent dans une 
grande misère. 
Mathilde n'abandonne pas et malgré les interdits, rend visite à ses parents et cherche, une fois 
émancipée, à obtenir la garde de son petit frère. 
 
C'est un beau roman noir d'amour entre une fille et son père, même si l'amour du second n'est 
pas à la hauteur de l'amour de la première. 
C'est également un roman sur les « Trente Glorieuses » qui n'ont pas été glorieuses pour tous. 
La tuberculose est une maladie honteuse car contagieuse. Les malades et leurs familles sont mis 
au ban. 
La Sécurité sociale ne prend en charge que les salariés. 
La guerre d'Algérie pointe son nez tragique. 
C'est un beau portrait de femme qui gagne courageusement son indépendance. 
 
C'est un livre fort qui ne peut laisser indifférent. 
 
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE  

R-GOB  ORMEDO 

http://www.decitre.fr/livres/un-paquebot-dans-les-arbres-9782330066482.html


 

                            

L’ABSENTE 
Lionel Duroy.- Julliard, 2016  

 
 
 
 

 
 

Au gré de ses romans Lionel Duroy revisite encore et toujours son histoire sans jamais donner 
l’impression de se répéter.  
 
Dans ce roman, c’est Suzanne sa mère que l’on retrouve.  
Dans Le Chagrin, elle apparaissait criarde, égocentrique, dépressive dépourvue d’amour pour 
ses enfants, criant son désespoir, assistant effarée à sa dégringolade sociale d’un bel 
appartement à Neuilly,  à un taudis de banlieue dont les huissiers ne cesseront de faire le siège. 
 
Quitté par sa femme, Augustin (Lionel Duroy) doit vendre sa maison. il noie son chagrin sur les 
routes de France, seul. Cet abandon ravive le souvenir de sa mère décédée. 
 
Son périple va le conduire jusqu’au château familial à Bordeaux où fut élevée sa mère. 
Il cherche à comprendre les secrets, les hontes, l’attitude indifférente de la famille à leur égard. 
 
Il entreprend alors de reconstituer l’histoire de cette femme qu’il a enterrée sans une larme et 
découvrant ce qu’elle était réellement,  fera un peu la paix avec elle. 
 
J’ai beaucoup aimé ce livre. Après de nombreux tourments, c’est un Lionel Duroy quelque peu 
apaisé que l’on retrouve. 
 
 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DUR  ORMEDO 

http://www.decitre.fr/livres/l-absente-9782260029229.html


 

EN ATTENDANT BOJANGLES  
Olivier Bourdeaut.- Finitude éditions, 2016 

 
 

 

 
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina Simone. 
 
Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet 
imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mlle 
Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l'appartement.  
 
C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, 
pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête 
continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. 

. 
UN COUP DE CŒUR DE : CLAIRE 

Existe aussi en livre lu : 

En attendant Bojangles/ Olivier Bourdeaut.- Gallimard, 2016 LU BOU Ormédo 

Exixte aussi en livre en gros caractères : 

En attendant Bojangles/ Olivier Bourdeaut.- La Loupe, 2016 GC R BOU le Petit ChantiLire 

 

 

 

 

  

POUR SEUL CORTEGE 
Laurent Gaudé.- Actes Sud, 2012 

 

 

 

En plein banquet, à Babylone, au milieu de la musique et des rires, soudain Alexandre s'écroule, 
terrassé par la fièvre. Ses généraux se pressent autour de lui, redoutant la fin mais préparant la 
suite, se disputant déjà l'héritage - et le privilège d'emporter sa dépouille. 

R-BOU   ORMEDO,  PETIT CHANTILIRE 

R-GAU  PETIT CHANTILIRE 

http://www.decitre.fr/livres/l-amant-de-patagonie-9782253173526.html
http://www.decitre.fr/livres/en-attendant-bojangles-9782363390639.html
http://www.decitre.fr/livres/pour-seul-cortege-9782330028626.html


 
Des confins de l'Inde, un étrange messager se hâte vers Babylone. D’un  temple  où elle s'est 
réfugiée pour se cacher du monde, on tire une jeune femme de sang royal : le destin l'appelle 
auprès de l'homme qui a vaincu son père. 
 
Le devoir et l'ambition, l'amour et la fidélité, le deuil et l'errance mènent les personnages vers 
l'ivresse d'une dernière chevauchée. Porté par une écriture au souffle épique, pour seul cortège 
qui les accompagne dans cet ultime voyage les affranchissant de l'Histoire et leur ouvrant l'infini 
de la légende. 

UN COUP DE CŒUR DE YOUN 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNAL D’UN HOMME HEUREUX   
Philippe Delerm.- Editions du Seuil, 2016 

 
 

« Je me suis levé ce matin en pensant que la journée allait être bonne. Je crois que je me 
coucherai ce soir en me disant que je suis le plus heureux des hommes. Comment ne pas 
frissonner un peu à cette idée ? » 
 
Philippe Delerm avait 37 ans en 1989. Il a tenu son journal d’une année qui fut, dit-il, la plus 
heureuse de sa vie. 
C’était avant le succès de « la première gorgée de bière ». Il vivait, comme aujourd’hui, à la 
campagne, aimait son travail, sa femme, son fils, son village de Normandie. Une vie simple 
émaillée de plaisirs culturels, une soirée ciné, un bon livre. Le brouhaha du monde en arrière-
plan. La chute du mur de Berlin, « Le festin de Babette »… 
Et vous que faisiez-vous en 1989 ? 
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : Anita 
 

 

 

 

 

848- DEL ORMEDO  

http://www.decitre.fr/livres/journal-d-un-homme-heureux-9782021333756.html


 

 

MARCEL PAGNOL, UN AUTRE REGARD 

 Karin Hann.- Editions du Rocher, 2014 

 
 
 

. 

Karin Hann est doctorante en lettres à la Sorbonne, elle a fait une thèse sur l’œuvre de Pagnol, 
ceci en est le compte-rendu. 
Dans une approche thématique et accessible, étayée de nombreux exemples, l’auteure nous 
propose un autre regard sur l’ensemble de la création artistique de Pagnol. 
C’est un livre qui se lit comme un roman.  

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE 

 

 
  

 

 
 
Isabelle a été très claire. Elle n'épousera Pierre que s'il est accepté par tous les membres de sa 
famille, les Pettigrew. Lors d'une semaine caniculaire sur les bords de Loire, les présentations vont 
tourner au cauchemar. Car tout sépare le jeune journaliste un peu coincé de cette joyeuse 
clique de libres penseurs passablement allumés. Pour être adopté, le nouveau venu sera soumis à 
un baptême du feu décoiffant...  
 
Drôle et déluré, Séduire Isabelle A. évoque avec finesse la folie du microcosme familial et l'art de 
vivre ensemble. 
  
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : FRANÇIS. 
 

 

Si un livre a été oublié, veuillez nous excuser. 

848-PAG ORMEDO 

EN COMMANDE 

http://www.decitre.fr/ebooks/marcel-pagnol-un-autre-regard-9782268076881_9782268076881_9.html
http://extraits.tea-ebook.com/Hachette/1/81/9782709655811.epub

