
 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de Dire Lire 

(club  lecture adultes) 

Le 17 Juin 2017 

Étaient présents : Jacques Glotin,  Christine Lazaro,  Michèle Lemaire,  Rose-Véronique Page, 
Catherine Drouet, Jean-Pierre et  Chantal Derrien, Francis Maître,  Jacqueline Cluny. 

Personnel Bibliothèque : Marianne.  

 

 

FRANKENSTEIN À BAGDAD 
Ahmed Saadawi.-  Piranha,  2016 

 

Bagdad, été 2005.  
Hadi, chiffonnier à moitié fou, raconte des histoires invraisemblables. En particulier celle d'une 
créature qu'il aurait créée avec des morceaux de corps des innocents tués dans les attentats 
qui secouent la ville. Personne n’y croit mais quand un assassin en série court les rues, les délires 
du chiffonnier prennent une autre dimension… 
 
L'auteur parle de la vie malgré tout, courageuse et florissante, de Bagdad, riche de ses 
habitants d’origines et de cultures variées. 
Le style est fluide, parfois poétique, mais le récit est par moments violent.  
 
 

 

 

Prix international du roman arabe en 2014. 

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE  
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CHARLOTTE DELBO 
Violaine Gelly.- Fayard, 2012 

 

 

 

 

 

 
 
 
Aux États-Unis, Charlotte Delbo est considérée comme l’équivalent d’un Primo Levi. En France, son 
œuvre littéraire et théâtrale est lue et jouée depuis quarante ans. 
 
Secrétaire de Louis Jouvet, résistante communiste, elle est arrêtée en 1942 par la police 
française en compagnie de son mari, Georges Dudach, fusillé quelques mois plus tard. Elle a 28 
ans et lui dit adieu dans une cellule de la prison de la Santé. Ce qui l’attend, c’est la 
déportation : elle fait partie du convoi du 24 janvier 1943, le seul convoi de femmes politiques 
à avoir jamais été envoyé à Auschwitz. 
Sur les 230 déportées, seules 49 reviennent, après 27 mois de captivité. Charlotte Delbo se jure 
alors d’être celle qui témoignera de l’incroyable sororité qui les a unies et leur a permis de 
survivre. Dans toute son œuvre en prose ou en vers, elle dit et célèbre le courage de ces 
femmes. 
Militante passionnée des droits de l’homme, elle ne cessera plus de combattre les injustices et de 
mettre sa plume au service des plus faibles. Charlotte Delbo, une conscience dans le siècle. 
 
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : MICHELE 

 
 

 

UN ETE A QUATRE MAINS 
 Gaëlle Josse.-  Ateliers Henry Dougier, 2017 

 

 

 

 

 

1824. Franz Schubert, compositeur reconnu mais désargenté passe l’été chez son mécène le 
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comte Esterhazy comme maître de musique et répétiteur pour ses deux filles, Marie et caroline, six 
ans après un premier séjour. 
Franz reconnaît bientôt en l’une des deux comtesses, la plus jeune et la plus talentueuse son âme 
sœur. Caroline, pianiste sensible et talentueuse dont la nature trop discrète se révèle dès qu’elle 
s’abandonne à la puissance de la musique. Il n’en faut pas plus pour faire chavirer le cœur du 
musicien. 
Passion partagée, gestes manqués sur le clavier ? Schubert n’avouera jamais son amour qu’il sait 
impossible. 
Gaëlle Josse n’est ni biographe, ni musicologue mais fine mélomane : elle confesse que la 
musique l’a accompagnée tout au long de sa vie. 
 
Avec ce roman, elle nous livre un très beau texte, très poétique. 
 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : FRANCIS ET MARIANNE 
 

 

 

 
LE QUATRIEME MUR   

Sorj Chalandon.- Grasset, 2013  
 

 

 

 

 

 

 

Un metteur en scène grec, juif et pacifiste a dû s’exiler à Paris dans la mouvance de mai 1968. Il 
conçoit le projet fou de monter Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth, ravagée par la guerre 
entre les factions,  dans les années 1980. 
Avant de mourir, il confie la succession de cette réalisation risquée à son jeune ami Georges, 
militant maoïste revenu de ses illusions mais encore épris de justes combats et de fraternité. 
Cette œuvre poignante révèle la vanité du projet de trêve théâtrale et l’impossibilité d’une paix 
réunissant les frères ennemis. 
Elle propose plus généralement une réflexion sur la guerre, la fascination de la violence et 
l’aliénation qui en résulte. 
L’écriture au scalpel donne l’impression d’un reportage au cœur des combats. 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUES 
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LES POISSONS NE FERMENT PAS LES YEUX  
Erri de Luca.- Gallimard, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erri de Luca a 67 ans. De ses yeux d’homme mûr, il contemple les souvenirs du garçon de 10 ans 
qu’il était dans le Naples de l’après-guerre. 
Erri de Luca est écrivain poète et traducteur. Il a volontairement choisi d’être ouvrier, loin de son 
milieu d’origine. D’ascendance napolitaine et américaine par sa grand-mère maternelle, Erri de 
Luca est né dans une famille de la bourgeoisie ruinée. Il a traversé avec sa sœur des années 
d’enfance tristes, dans un cadre familial rigide. Ces souvenirs heureux sont ceux de l’été. Ceux-là 
même qu’il évoque dans ce livre sensible et poétique. 
 
Comme chaque été, le narrateur descend de Naples pour passer l’été sur l’île. Il retrouve là, le 
monde des pêcheurs et les plaisirs de la mer. Une fillette fait irruption sur la plage et, avec elle, 
trois garçons jaloux. Le garçon de 10 ans va apprendre à ses dépens le sens du verbe 
« Aimer » et découvrir sa propre vision de la justice. En effet, la fillette affichant pour lui sa 
préférence, il devra subir un passage à tabac qu’il ira jusqu’à rechercher pour, dit-il faire 
craquer les coutures de l ‘enfance et devenir un homme. Erri de Luca nous enchante avec ce 
récit d’initiation où déjà perce, l’homme qu’il deviendra. 
 

Extrait : 

« A dix ans, on est dans une enveloppe contenant toutes les formes futures. On regarde à l’extérieur en 

adultes présumés, mais à l’étroit dans une pointure de souliers plus petite ». 
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Pékin, 1969 : Zhu Xiao-Mei est un « être de mauvaise origine ». Autrement dit, avant la révolution 
maoïste, ses parents étaient des bourgeois cultivés. Difficile pour la jeune Xiao-Mei douée pour 
le piano et passionnée par la musique « décadente » de Schumann, Mozart ou Bach. Avec la 
révolution culturelle, cela l’amène tout droit en camp de rééducation… pour dix ans. 
 
Xiao-Mei devient une bonne révolutionnaire. Mais, un jour, elle trouve dans le camp un vieil 
accordéon. Elle caresse les touches, se risque à jouer un accord, quelques notes de musique 
s'élèvent... Par enchantement le temps perdu s'efface, les rêves reviennent, l'espoir renaît. Xiao-Mei 
jure qu'elle rejouera du piano. 
Le chemin sera long et quelquefois risqué, même si avec un groupe d’amis, elle prétend 
s’entraîner à jouer les opéras écrits par Mme Mao ! 
 
De Pékin à Paris, par Hong-Kong, Los Angeles et Boston, le témoignage d'une femme broyée par 
la Révolution culturelle chinoise, qui a repris ses études de piano quand la plupart des autres 
artistes ont déjà une longue carrière derrière eux. La musique va la sauver ! 
 
Professeur au Conservatoire national de musique de Paris jusqu’en 2014, Zhu Xiao-Mei est 
célébrée dans le monde entier comme une pianiste virtuose et une immense artiste. Elle donne 
des récitals en France et à l'étranger. Elle était présente à la folle journée de Nantes en 2010 et 
2015 pour des concerts des dédicaces de ses CD, … et de son livre 
 
Elle vit à Paris et retourne de temps en temps en Chine, où vivent ses deux parents et ses quatre 
sœurs où l’on n se rue à ses concerts ! 
 
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : FRANCIS 

 

 

 

 

 

LA RIVIERE ET SON SECRET : DES CAMPS DE CONCENTRATION A 

JEAN-SEBASTIEN BACH, LE DESTIN D’UNE FEMME D’EXCEPTION 
Xiao - Mei Zhu.- Robert Laffont, 2007 
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FENDRE L’ARMURE 
Anna Gavalda.- La dillettante, 2017  

 

 

 

 

 

Ce sont sept nouvelles, toutes écrites à la première personne du singulier. 
Deux femmes, cinq hommes qui font une rencontre leur permettant de fendre l’armure, de se 
libérer, de respirer : 
Celle entre un routier au bout du rouleau et son chien.  
Celle entre un père très pris par son travail et son fils de 6 ans et demi qui vient de commettre 
une faute lourde. 
Celle d’un chef d’entreprise et de son voisin de palier. 
Celle entre un jeune homme de 33 ans qui rentre à Paris en TGV après le mariage bien arrosé 
d’une de ses ex et de deux jeunes femmes. 
Celle d’une jeune femme, vendeuse dans une animalerie, et un fils de grand bourgeois. 
Celle d’une mère de famille, veuve depuis peu, et d’une femme qui observe ses enfants dans un 
café. 
 
Il est question de solitude bien sûr, mais de résilience également. 
 
Certes deux des nouvelles au style plus argotique peuvent déplaire mais, Anna Gavalda avec 
ce nouveau recueil de nouvelles, joue avec délicatesse sur les émotions. 
 
 
 
A lire quand le moral est à la baisse. 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE 
 

 

AU CŒUR DE L’ETE 
Viveca Sten.- Albin Michel, 2017 

 

 

 

 

 
 
 
 
A une heure de ferry de Stockholm, l’île paradisiaque de Sandhamm. 
 
Des bateaux accostent pilotés  par des adolescents venus fêter la nuit de la Saint-Jean, nuit très 
attendue par toute cette jeunesse dorée. Mais très vite, l’abus d’alcool et de drogues 
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provoquent des bagarres. Victor, l’un des adolescents est retrouvé mort sur une plage. 
 
Nora et son nouveau compagnon, eux-aussi vivent une nuit d’angoisse. Vilma la fille de celui-ci 
n’est pas entrée de la nuit.  Elle aussi était sur l’île. 
 
Thomas Andreasson, le policier récurrent de Viveca Sten, et ami de Nora mène l’enquête. 
 
Dans un premier temps, c’est Tobias le meilleur ami de Victor qui est suspecté, mais très vite 
l’histoire familiale de tous ces adolescents de famille très aisée est passée au crible. On se rend 
vite compte que Tobias et Victor portent tous les deux des histoires lourdes. 
 
 
Ce qui est particulièrement intéressant avec ce nouveau roman de Viveca Sten, c’est le portrait 
de l’adolescence, période de doute, de crainte et de rébellion qu’en trace l’auteur. 
 
 

 
UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE 

 

 

  

REGNE ANIMAL 
Jean-Baptiste Del Amo.- Gallimard, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livre retrace du début à la fin du XXème siècle, l’histoire d’une exploitation familiale dans le 
Sud-Ouest sur cinq générations : de l’ancêtre « gueule cassée » au retour de la guerre 14/18 
créateur de l’activité porcine, à l’exploitation industrielle des années 1980 et sa chute. 
 
Les premières années, c’est la description d’une vie de misère à la campagne où l’on se tue aux 
travaux. 
Dans les années quatre-vingt, la ferme a prospéré l’élevage des porcs s’est planifié, européanisé. 
C’est une description froide du quotidien : les hommes agissent mécaniquement. La violence est 
omniprésente entre les humains et dans les rapports avec les animaux. 
On est secoué par la lecture, l’histoire d’une famille engluée dans un engrenage infernal en sursis 
sur plusieurs générations. C’est un roman très réaliste, on y voit un monde se désagréger. 
Le style de l’auteur est puissant, nerveux, le vocabulaire précis. 
 
 
 
 

UN COUP DE CŒUR DE : JEAN-PIERRE  
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MIETTES DE SANG 
Claire Favan.- Editions du Toucan, 2015 

 

 

Poplar Bluff, petite ville du Missouri. 
 
Aux yeux de ses habitants, Dany Myers est un raté, un faible indigne du souvenir qu'a laissé son 
père, ancien et bien-aimé capitaine de la police locale. Poussé par sa mère à rejoindre à son 
tour les forces de l'ordre, il y exécute sans broncher les tâches subalternes, encaisse les vexations 
et fuit tout conflit. Jusqu'à ce qu'une étrange vague de meurtres, suivie de suicides, endeuille la 
communauté.  
Cette affaire, que tous souhaitent étouffer, sera son affaire. Pour la première fois de sa vie, Dany 
brisera le silence – à ses risques et périls... 
 
 

 

UN COUP DE CŒUR DE : MICHELE 
 

 

 

 

TROPIQUE DE LA VIOLENCE 
 Nathacha Appanah.- Gallimard, 2016 
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A Mayotte une jeune femme blanche, infirmière, mariée à un mahorais, ne parvient pas à avoir 
d’enfant. 
Son mari la quitte. 
Au bord du désespoir, elle recueille Moïse, un bébé noir, abandonné par une jeune clandestine. 
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Il est né sous le signe du diable…avec des yeux vairons. 
L’enfant grandit, choyé et éduqué. Il aime les livres. 
A l’adolescence, sa négritude le rattrape. Il s’oppose brièvement à sa mère qui meurt subitement. 
En quête d’identité, il rejoint une bande de jeunes qui sème la terreur dans un bidonville. 
A la tête de ce groupe il y a Bruce, particulièrement malfaisant. Moïse, sans repères, sans amour 
depuis le décès de sa mère, subit son influence. Puis des coups et des violences extrêmes vont 
l’amener jusqu’au dénouement tragique. 
 
Il s’agit d’un roman polyphonique. Chacun des personnages, même mort, parle. Le destin de cet 
enfant déraciné est ainsi retracé. 
Une écriture dense et concise accompagne cette tragédie grecque, dominée par la fatalité. 
 
 
Vous n’oublierez pas de sitôt Moïse. 
 

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE 

 

 

 

 
 SAUVER MOZART 

 Raphaël Jerusalmy.- Actes Sud, 2012 

 
 
 

 
L’histoire impertinente d’un « attentat musical » au festival d’été de Salzbourg (Autriche annexée 
par le IIIe Reich depuis 1938), entre juillet1939 et août1940 par un critique musical (Otto 
Steiner) tuberculeux, un peu juif et complètement seul dans son sanatorium. 
 
Il n’aime plus que la musique, témoin du délitement d'une certaine idée de l'homme, alors que la 
tuberculose le ronge autant que l'humiliation d'être malade, et que les privations achèvent de le 
pousser à la marge du monde. Un monde dissonant à son oreille de mélomane. Mais s'il ne restait 
plus rien à sauver, sauf Mozart ? 
 
Un premier roman subversif, conduit avec un humour glaçant, une cruauté précise et une gravité 
malicieuse par Raphaël Jerusalmy, ancien espion des services de renseignements militaires 
israéliens. Il y a  ensuite mené des actions humanitaires puis est devenu marchand de livres 
anciens à Tel-Aviv. 

UN COUP DE CŒUR DE : FRANCIS. 
 

 

EN COMMANDE 



 

 

 

 

CHER PAYS DE NOTRE ENFANCE : ENQUETE SUR LES ANNEES DE 

PLOMB DE LA VEME REPUBLIQUE  
Etienne Davodeau et Benoît Collombat.- Futuropolis, 2015 

 

 

Etienne Davodeau est auteur de BD, né en 1965 ; Benoït Collombat est grand reporter à 
France-Inter, né en 1970. 
 
Ils ont grandi sous la Vème république, fondée par le général de Gaulle, dans un pays prospère. 
Autour, l’Italie, l’Allemagne connaissent une grande violence politique. 
La France semble y échapper. 
Et pourtant le pays va connaître ses années de plomb sous Pompidou et Giscard. 
On tire sur un juge devenu très gênant (le juge Renaud). On braque des banques pour financer 
des partis politiques. On maquille en suicide l’assassinat d’un ministre (Boulin). 
Le Service d’Action Civique (SAC), mis en place par le parti gaulliste, devient de plus en plus 
mafieux. 
 
C’est sur cette cinquième République noire, sur leur cher pays de leur enfance, qu’enquêtent nos 
deux journalistes. Aujourd’hui encore certaines affaires restent non élucidées, sans doute 
volontairement pour protéger certaines personnes ou leur mémoire. 
 
Edifiant 
 

UN COUP DE CŒUR DE : Rose 
 

 

Si un livre a été oublié, veuillez nous excuser. 
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