
 

 

 

 

 

Compte rendu de Dire Lire 

(club lecture adultes) 

 

Le 15 septembre 2017  

Étaient présents : Jacques Glotin, Michèle Lemaire, Christine Lazaro, Catherine Drouet, Rose-

Véronique Page, Chantal Derrien, Francis Maître, Richard Dwelle, Yveline Lucas. 

Personnel Bibliothèque : Marianne, Anita. 

 

 

 

LA GLOIRE DES MAUDITS 
Nicolas d’Estienne d’Orves.-  Albin Michel, 2017 

 

 

Qui est Sidonie Porel ? Un écrivain de grand talent ou une imposture ? Une amoureuse sincère ou une 

manipulatrice ? Quel secret cache-t-elle ? 

 

Paris, 1955 : En devenant la biographe de Sidonie, Gabrielle plonge dans une enquête dangereuse. Elle 

va devoir apprendre à se protéger face aux mensonges, aux traîtrises et aux manipulations. 

Dans ce roman réaliste, l’auteur nous donne une très belle description du Paris de l’après-guerre. Il 

nous raconte la France des années 1950, une société complexe où les séquelles de la guerre sont 

toujours visibles, les rancunes tenaces, où certaines fortunes d’origine honteuse sont nées, alors que 

d’autres ont disparu.  

  

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE 

R- EST PETIT CHANTILIRE 

https://www.decitre.fr/livres/la-gloire-des-maudits-9782226317308.html


 

 

EVACUATION  
Raphaël Jerusalmy.- Actes Sud, 2017 

 

A Tel Aviv, la guerre conduit à l’évacuation de la population.  

A la dernière minute Saba, le grand-père, descend du bus, suivi par son petit-fils Naor, et Yaël, la 

petite amie de ce dernier. Tous trois, un rescapé et deux jeunes artistes, errent dans la ville déserte et 

soumise aux bombardements et aux patrouilles. 

 

Un roman toujours plein d’humour, sans morale, libre et même rebelle malgré la gravité de la 

situation : la population israélienne sous la protection des Palestiniens contre un ennemi qu’il ne 

nous présente pas, les déguisements, les promenades en bord de mer. 

 

Raphaël Jerusalmy connaît bien Tel-Aviv où il réside. 

 

UN COUP DE CŒUR DE : FRANCIS 
  

 

LES BOURGEOIS   
 Alice Ferney.-  Actes Sud, 2017 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Du début du siècle dernier jusqu’à nos jours, Alice Ferney explore le destin des dix enfants de 

Mathilde et d’Henri, héros de son livre « L’élégance des veuves », et de leur descendance. 

 

L’auteure trace le portrait de chaque individu, toujours en écho avec l’Histoire allant sans cesse du 

singulier au collectif,  du destin individuel à l’épopée nationale.  

 

Coup de cœur. 

Passionnant pour des lecteurs qui aiment l’Histoire 

 

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE 

 R-FER PETIT CHANTILIRE 

R-JER  PETIT CHANTILIRE  

 

https://www.decitre.fr/livres/les-bourgeois-9782330081775.html
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3617673/active/79e5a30f67b77154499fa460da4c4ecc/v/2


 

 

 

 

 

 

LE DEJEUNER DES BARRICADES   
 Pauline Dreyfus.- Grasset, 2017 

 

 

 

 

 

Mai 1968, plus précisément le mercredi 22 mai 68. 

 

La France est paralysée. Cohn-Bendit, Dany le Rouge, vient d’être interdit de séjour en France. 

Une motion de censure à l’endroit du gouvernement doit être votée dans la soirée. 

La Sorbonne s’enflamme comme tous les jours. 

 

A quelques mètres de là, sur l’autre rive de la Seine, l’hôtel Meurice connait quelques soubresauts. Il 

est occupé par le personnel. 

Le plus fameux prix littéraire du printemps, le prix Roger Nimier, pourra- t-il être remis à son lauréat, 

dans ce même hôtel, comme chaque année ? 

 

Son lauréat est un jeune inconnu de 22 ans, très timide : Patrick Modiano. 

Une riche milliardaire américaine, finançant le prix, entend bien ne rien changer à la cérémonie 

prévue. 

Les membres du jury sont Antoine Blondel, Paul Morand, Jacques Chardonne. 

Seront- ils au rendez-vous ? 

Salvador Dali, locataire régulier de l’hôtel et un notaire provincial rongé par le cancer s’invitent à la 

soirée. 

 

C’est un roman jubilatoire, plein d’humour où le tragique se mêle toujours à la frivolité. 

Une comédie mordante. 

 

 

 

 

 

 

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE 
 

 R- DRE PETIT CHANTILIRE 

https://www.decitre.fr/livres/le-dejeuner-des-barricades-9782246813477.html


 

 

 

 

 

 

 

SANGLIERS  
Aurélien Delsaux.-  Albin Michel, 2017 

 

 

Roman sociétal se situant dans un milieu néo-rural en Isère durant le précédent quinquennat 

jusqu’au massacre de Charlie Hebdo... Sous les yeux des derniers témoins du monde ancien, des 

urbains déclassés croient trouver  un refuge dans une campagne où prolifèrent des sangliers : 

métaphore de toutes les sauvageries menaçantes ou affirmées.  

 

Les personnages nullement idéalisés demeurent attachants dans leur quête parfois désespérée de 

partage et de communication. Le style au-delà de son naturalisme cru  nous offre des échappées 

lyriques ou poétiques. L’admiration avouée pour Giono se révèle mais on retrouve aussi  l’âpreté de 

Faulkner. 

Ouvrage singulier pouvant provoquer la désapprobation par sa violence, mais aussi une surprise de 

plus en plus intéressée par sa richesse, la multiplicité  de ses variations. 

Livre très loin des « pondeurs » de succès d’édition. 

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUES  

 

QUAND LES FEMMES PARLENT D’AMOUR :  
ANTHOLOGIE DE LA POESIE FEMININE.  

Françoise Chandernagor.- Le cherche - midi,  2016 

 
 

 

« L'amour au féminin à travers neuf siècles d'expression poétique » francophone.  

On retrouve des noms célèbres : Sappho, Louise Labbé, Marceline Desbordes-Valmore, Anna de 

Noailles, Christine de Pisan, Andrée Chedid, Barbara… D’autres inconnues. 

Anthologie présentée de façon chronologique : avec les poèmes suivis d’un résumé de la vie de 

l’auteure et quelques explications qui permettent d’éclairer son œuvre. 

R-DEL PETIT CHANTILIRE  

  EN COMMANDE 

https://www.decitre.fr/livres/sangliers-9782226393173.html
https://www.decitre.fr/livres/quand-les-femmes-parlent-d-amour-9782749117157.html


 

 

TROIS JOURS ET UNE VIE  
Pierre Lemaître.- Albin Michel,  2016 

 
 

 

Dans un coin perdu, Beauval, petite ville où tout le monde se connait, s’épie,  Antoine (12 ans) traine 

son mal de vivre. Pas accepté par les gamins de son âge, il préfère la solitude de la forêt où il 

construit une cabane, avec comme compagnon Ulysse, le chien de ses voisins. Parfois, Rémi, le fils de 

ce même voisin lui tient compagnie. Un jour, le père de Rémi tue d’un coup de fusil son chien blessé 

par une voiture, pour économiser le vétérinaire. 

 

Fou de chagrin et de rage, Antoine  se réfugie dans sa forêt, détruit sa cabane et frappe le petit Rémi 

venu le retrouver. Il le tue dans sa colère, puis se sent assailli de mille questions : le médecin, la 

police, sa mère, la prison, les autres. Finalement, il trouve un endroit sous une souche d’arbres, 

introuvable. Il rentre chez lui. 

Le village s’inquiète de la disparition du petit, fait des recherches, l’interroge,  lui  qui l’a vu le 

dernier.  

Il fait des cauchemars, et passe malgré tout à travers les doutes,  les soupçons. Les recherches 

s’organisent, mais la tempête de 1999 arrive, détruit les arbres, mutile les maisons… la disparition 

passe au second plan. 

 

Le temps passe, Antoine quitte ce village et va en internat. On le retrouve à la  fin de son cursus de 

médecine, il pense partir à l’étranger pour une mission humanitaire avec son amie. Mais son passé le 

rattrape, une relation avec une ancienne amie d’enfance, un projet d’urbanisme pour le bois redouté, 

la découverte du squelette, un test ADN… 

Dans ce livre, on connait le meurtrier  dès le début, mais on ignore quand il va être inquiété, 

découvert.  Le héros intrigue mais peut-on être un assassin à 12 ans ? C’est dur, sa vie a basculé, 

c’est glauque,  à l’instar de la mort sans raison d’un enfant par un autre enfant. Trois jours, une vie 

qui bascule. 

 

Existe aussi en livre lu : LU LEM Ormedo / Philippe Lemaître. Interprète Philippe Torreton.- Audiolib, 

2016. 

UN COUP DE CŒUR DE : CHANTAL  

L’avant-propos, où Françoise Chandernagor nous parle de son métier d’écrivain et de sa vision de la 

poésie, spécialement féminine, est passionnant. 

En mettant ces poétesses en valeur, l’auteure espère, comme Sappho, qu’« il y aura quelqu'un, un 

jour, pour se souvenir de nous »... 

 

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE.  

R-LEM ORMEDO  

https://www.decitre.fr/livres/trois-jours-et-une-vie-9782226325730.html


 

SOUVENIRS DE LA MAREE BASSE  
Chantal Thomas.- Seuil, 2017 

 

 

Longtemps les plaisirs du bain de mer furent réservés aux hommes. La femme respectable était 

tenue éloignée des flots et du dénuement des corps. 

Or Jackie, 17 ans au sortir de la guerre de 40, pénètre un matin dans les eaux calmes du Grand Canal 

de Versailles et s’élance dans un crawl parfait sous le regard ahuri des jardiniers. 

Sa passion est née : nager ! 

Elle la transmettra à sa fille, Chantal Thomas, l’auteure. 

Il y aura le temps d’Arcachon, première partie du roman, où la petite Chantal fait partie des enfants 

de la plage. 

Mais l’enfance prend fin avec la mort prématurée du père. 

La mère s’enfuit de la côte d’Argent pour la côte d’Azur, quittant Arcachon pour Menton, l’Atlantique 

pour la Méditerranée. 

La jeune veuve entame une nouvelle vie pendant que sa fille construit la sienne à New York. 

C’est le portrait d’une femme aquatique, étouffant dans son rôle de mère et de femme au foyer. 

Seule la nage la transfigure. 

« Son visage de maison, obscur, et son visage de natation, lumineux » 

A travers l’éloge de la nage, Chantal Thomas rappelle cette formidable capacité que chacun possède 

de s’abandonner, de perdre pied pour se laisser porter et échapper aux contraintes du corps et du 

quotidien. 

Ce sentiment de liberté qu’apporte l’eau : « Une jubilation en mode nageur » 

 

Alors pendant qu’il en est encore temps et que les interdits ne sont pas de retour (soyons vigilantes), 

dénudons nos corps, allons à la mer et nageons… 

 

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE 
 

 

   

DANS LA FORET  
Jean Hegland.- Editions Gallmeister, 2017 

 

R-THO  ORMEDO  

R-HEG ORMEDO / PETIT CHANTILIRE 

http://www.decitre.fr/livres/l-amant-de-patagonie-9782253173526.html
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3656386/active/b76438367ebead03e3737ce302282e34/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3370995/active/a4b7ef12dafd82dbab5457ea79c258e6/v/2


Dans un futur proche, Nell et Eva, deux sœurs de respectivement 17 et 18 ans, vivent depuis toujours 

dans leur maison au cœur d’une forêt californienne, la forêt nationale de Redwood. 

Elles se rendent régulièrement à la ville avec leur père. 

Nell va rentrer à Harvard. Eva est promise à une belle carrière dans la danse. 

Mais autour d’elles tout change. 

La civilisation disparait : plus d’électricité, plus d’essence, plus de denrées. 

Une guerre, une crise politique et énergétique ? 

Leurs parents meurent. 

Nell tient le journal des événements qui bouleversent leur existence et raconte comment elles 

apprennent à vivre seules, prenant leur destin en main : cultiver la terre, se nourrir, se défendre et 

continuer à espérer. 

La forêt est au cœur de ce huis-clos. 

C’est un magnifique roman réaliste et saisissant sur la fin de la civilisation de consommation et le 

cheminement de deux adolescentes vers l’âge adulte. 

Ecrit en 1996, il n’a rien perdu de son actualité. 

L’écriture est belle et poétique. 

Ce livre vous habitera longtemps  

 

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE. 

 

 

 

 

LA NUIT DES BEGUINES  
Aline Kiner.- Liana Levi, 2017 

 
 

 

Paris, au Moyen Age.  

L'action se situe dans le Marais, dans le grand béguinage royal fondé par Saint Louis. En cette année 

1310, une béguine de Valenciennes est brûlée en place de grève pour avoir écrit un livre qui 

compromet l'ordre établi. 

Les persécutions contre les templiers se multiplient. Au béguinage vivent des femmes veuves ou 

R-KIN  PETIT CHANTILIRE 

https://www.decitre.fr/livres/la-nuit-des-beguines-9782867469466.html


célibataires, souvent d'origine noble, parfois ouvrière. 

Ysabel, responsable de l'hôpital, vit au béguinage depuis vingt ans. L'arrivée de Maheut, jeune 

femme mariée et enceinte qui a fui son époux, va les mettre en danger. Maheut va être confiée à 

une béguine du clos qui tient commerce de la soie et fait vivre quantité de femmes, fileuses, 

tisseuses, brodeuses... femmes libres dans un monde où le clergé (les dominicains) règne en maître. 

Un moine franciscain a en sa possession le livre de Marguerite Porete, la béguine de Valenciennes 

condamnée au bûcher. Il souhaite qu'une copie en soit faite. Dame Ade, jeune veuve du béguinage, 

accède à sa requête. Une relation particulière s'installe entre les deux protagonistes. Ce livre va 

menacer leur existence. Dame Ade devra fuir. 

Le béguinage est au cœur des conversations, le béguinage est menacé par le clergé. De beaux 

portraits de femme et un sujet qui nous renvoie à notre actualité : la liberté des femmes, la liberté 

d'une vie de femme, le prix de cette liberté et le choix d'un destin. 

Un très beau roman intimiste. 

 

UN COUP DE CŒUR DE : CATHERINE 
 

 

 

CE QU’ON ENTEND QUAND ON ECOUTE CHANTER LES RIVIERES  
Barney Norris.- Seuil,  2017 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le titre de ce roman nous renvoie à la musique que nous jouons, chacun de notre côté, à la partition 

qu'est notre vie. 

L'action se passe en Angleterre, à Salisbury, de nos jours. Autour d'un accident de la route, cinq vies, 

cinq personnages vont se croiser. Cinq vies, comme les cinq rivières qui traversent la ville. 

Rita, la paumée quinqua, dealeuse à ses heures, vend des fleurs au marché ; son fils et son ex ne 

veulent plus la voir. 

Sam, l'adolescent timide écartelé entre ses premières amours et la maladie de son père qu'il ne veut 

pas affronter. 

George, veuf après quarante ans de vie commune et Alison, femme de soldat dépressive qui 

s'invente une vie en rêve. 

R-NOR  PETIT CHANTILIRE 

https://www.decitre.fr/livres/ce-qu-on-entend-quand-on-ecoute-chanter-les-rivieres-9782021340143.html


Enfin, Liam qui est le gardien des remparts de la ville. 

Le récit s'articule comme une boucle. Chaque personnage va ainsi tendre la main à un autre 

personnage de l'histoire. 

Des vies ordinaires qui nous font ressentir le miracle de la vie. 

Un très beau roman intimiste. 

UN COUP DE CŒUR DE : CATHERINE  

 

 

 

 

 

LES AVENTURES MIRACULEUSES DE POMPONIUS FLATUS  
Eduardo Mendoza-  Le seuil, 2009  

 
 
 
 

 

Au 1er siècle, le philosophe Pomponius Flatus (sic) voyage en Palestine romaine à la recherche 

d'eaux miraculeuses, qui lui causent quelques ennuis, au moment où le tribun Apius Pulcher se rend 

à Nazareth pour procéder à la crucifixion de Joseph, le charpentier du village, accusé du meurtre du 

riche Épulon. 

 

Le fils du charpentier, enfant de six ans charmant mais un peu étrange, veut sauver son père et 

demande de l’aide à Pomponius, moyennant finances, pour mener l’enquête. 

 

Satire élaborée en référence aux récits de Pline  l'ancien et de Flavius Josèphe, ainsi qu'aux Évangiles 

apocryphes, où il est question d’une hétaïre, d’un bandit de grand chemin, des jeunes Jean, Thomas, 

Judas, de Lazare, un vieux mendiant mal en point, ... 

 

Une parodie de roman policier et historique, qui n’a peur d’aucune censure religieuse, dont le 

narrateur ne croît ni à ses dieux ni à celui du pays, c’est un livre très érudit, provocateur et ergo 

férocement drôle. 

 

 

UN  COUP DE CŒUR DE : FRANCIS. 
 

 

R- MEN   ORMÉDO 

https://www.decitre.fr/ebooks/les-aventures-miraculeuses-de-pomponius-flatus-9782021179040_9782021179040_1.html


 

SUCRE NOIR  
Miguel Bonnefoy.- Éd. Payot & Rivages, 2017  

R-KER PETIT-CHANTILLY  
 

 

Si vous admettez que le navire du pilote Morgan puisse  s’échouer au plus haut de la mangrove 

caribéenne qui l’engloutira,  si vous croyez que son trésor puisse être recherché durant trois siècles 

par des personnages  tout autant à la quête d’eux-mêmes, laissez-vous  entraîner dans cette 

aventure au long cours relatée d’une plume  précise et savoureuse comme une papaye arrosée de 

vieux rhum.  

On peut lire d’une seule traite cette chronique où réalisme et magie s’unissent voluptueusement. 

Une  pépite littéraire que n’aurait pas reniée Garcia Marquez.  

 

 

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUES  
 
 

 

SEULES LES BETES  
Colin Niel.- Le Rouergue, 2017 

R-KER PETIT-CHANTILLY  
 

Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de randonnée dans les 

Causses. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste et que l’hiver impose sa loi, plusieurs 

personnes se savent pourtant liées à cette disparition et nous révèleront, tour à tour, un fragment de 

leur histoire.  

Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant dans une campagne oubliée où la vie 

est âpre, la solitude terrible. Sur le Causse, cette immense île plate où tiennent quelques naufragés, 

derniers agriculteurs, travailleurs sociaux…, il y a bien des endroits où dissimuler une femme, vivante 

ou morte, et plus d’une misère dans le cœur des hommes. 

Un polar rural efficace qui fera sans doute partie de la sélection 2018 du Prix des lecteurs nantais. 

 

 

 

UN COUP DE CŒUR DE : ANITA  

R-BON ORMEDO  

R-KER PETIT-CHANTILLY  

P-NIE ORMEDO  

R-KER PETIT-CHANTILLY  

javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=3?key=Éd.%20Payot%20&%20Rivages?')
https://www.decitre.fr/livres/sucre-noir-9782743640576.html
https://www.decitre.fr/livres/seules-les-betes-9782812612022.html


 
 

 

 

 

 

 

 

LES LUCIOLES DU THEATRE D’OMBRE  
Richard Dwell.- Les Editions Amalthée, 2017 

R-KER PETIT-CHANTILLY  
 
 
 

 

 

 

Margot, une jeune femme d'apparence fragile et tourmentée, entreprend une vengeance cruelle et 

impitoyable contre tous ceux qui ont osé l'humilier et briser son cœur un jour. Mais cette quête 

initiatique menée avec passion l'entraînera bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé, face à des 

créatures surnaturelles symboles de ses péchés. Pourrait-elle trouver la paix une fois ses crimes 

commis ? La mort est-elle le remède ou le poison ? 

Un mélodrame implacable dont personne ne ressortira indemne.  

 

Richard Dwell  a  réalisé différents courts-métrages artistiques, et étudie les beaux-arts. Auteur de 

dessins et peintures, il a publié un premier roman, L'échec de Dieu, en 2016. 

 

 

UN COUP DE CŒUR DE : RICHARD 
 
 

 

 

 

 

 

 

SF-DWE PETIT CHANTILIRE  

R-KER PETIT-CHANTILLY  

https://www.decitre.fr/livres/les-lucioles-du-theatre-d-ombre-9782310034241.html


 

MOUSSELINE LA SERIEUSE  
Sylvie Yvert.- Les Editions Héloïse d’Ormessson, 2016 

R-KER PETIT-CHANTILLY  
 
 

 

 

 

Marie-Antoinette, sa mère, la surnommait " Mousseline la Sérieuse ". Et en effet, Marie-Thérèse-

Charlotte de France ne se départit jamais d'une certaine tristesse, d'un goût pudique pour la 

solitude. Est-ce d'avoir vécu tant d'épreuves ? L'irruption brutale de la Terreur révolutionnaire dans 

une enfance dorée, l'exécution de ses parents, la mort de son jeune frère Louis XVII...  

Elle seule survécut à la prison du Temple, fut bannie, vécut 73 ans et trois révolutions. Les pages les 

plus tourmentées de l'Histoire de France s'écrivirent sans elle : c'est cet affront qu'elle lave ici, à 

l'encre de ses larmes. « Avec beaucoup de sensibilité et de délicatesse, Sylvie Yvert prête sa plume 

élégante à Mme Royale dans ce récit écrit à la première personne. » 

 

 

  

UN COUP DE CŒUR DE : MICHELE 
 
 

 

 

 

 

 

R-YVE  ORMEDO  

R-KER PETIT-CHANTILLY  

https://www.decitre.fr/livres/mousseline-la-serieuse-9782350873466.html

