Compte rendu de Dire Lire
(club lecture adultes)
Le 20 avril 2018
Étaient présents : Catherine Musset, Christine Lazaro, Catherine Drouet, Jacques Glotin,
Bernadette Boureau, Rose-Véronique Page, Francis Maître, Huguette Kermarrec.
Personnel Bibliothèque : Anita, Marianne.

UN LOUP POUR L’HOMME
Brigitte Giraud- Flammarion, 2017.

R-GIR PETIT CHANTILIRE

Le titre vient d’une locution latine de Plaute, « L’homme est un loup pour l’homme ». C’est-à-dire
que l’homme est méchant avec son semblable.
Ce livre nous raconte un épisode de la vie d'Antoine, un jeune appelé à la fin de la guerre
d'Algérie, en 1960. Il vient de se marier. Sa femme enceinte le suit, inconsciente des dangers, car
en France l’information est contrôlée.
Antoine admire la beauté de l’Algérie mais, en tant qu'infirmier militaire, découvre les
horreurs de cette guerre.
Il croise la trajectoire d’Oscar, un caporal amputé d'une jambe. Perturbé par cette
blessure, Oscar s’enferme dans son mutisme.
L’infirmier gagne peu à peu la confiance du blessé qui peu à peu dévoile les
circonstances de sa blessure.
On comprend mieux la guerre d’Algérie à travers la trajectoire de ces deux soldats.

UN COUP DE CŒUR DE : BERNADETTE

LA SIRENE
Camilla Läckberg – Actes Sud, 2012.

P- LAC PETIT CHANTILIRE

Sur l’île de Fjällbacka en Suède, un homme a disparu depuis 3 mois.
Sa femme a signalé sa disparition.
Patrick Hadström, adjoint de l’équipe policière, enquête.
Le corps du disparu est retrouvé sous la glace. Il s’agit d’un assassinat.
Parallèlement, Christian Thyreel, un ami de la victime, publie son premier roman qui connaît
aussitôt un grand succès. Mais il reçoit également des lettres de menace.
Enceinte de jumeaux, Erica, la femme de Patrick, elle-même romancière et amie de Christian,
cherche à retrouver l’auteur de ces menaces. Elle enquête donc de son côté.
Comme toujours, Camilla Lackberg sait jouer avec des intrigues multiples et complexes.
Comme toujours, il y a une alternance entre le passé et le présent.
Comme toujours, on retrouve le couple attachant d’enquêteurs, Patrick et sa femme.
La construction de ce roman policier est particulièrement bien ficelée avec un suspens qui ne
faiblit pas : sans doute un des meilleurs ouvrages de cette auteure scandinave.

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE

TERRES PROMISES
Milna Agus – Liana Levi, 2018.

R-AGU PETIT CHANTILIRE

Saga familiale qui se passe bien sûr en Sardaigne, comme tous les romans de Milena Agus sur
trois générations. Chacun des personnages cherche la terre promise.
Juste après la guerre, ce sera d’abord Raffaele : pour lui, la terre promise se situera sur le
continent. D’abord à Gênes où va le rejoindre sa jeune épouse Ester, puis à Milan.
Ils auront une fille unique Felicita. Mais Ester son épouse a le mal du pays. Elle veut partir et
revenir dans son village natal que pourtant elle a tant voulu fuir.

Alors que leur fille commençait à s’intégrer, ils quittent Milan et retournent au village.
Felicita va s’habituer à leur nouvelle vie, s’initie au communisme et tombera folle amoureuse du
seul notable du coin.
Le petit Gregorio naîtra. Elle l’élèvera seule à Cagliari. Lui aussi trouvera sa terre promise à NewYork en devenant pianiste de jazz.
Au fil des pages, on rencontre des personnages haut en couleurs mais il y a le personnage
lumineux de Felicita, celle qui sait que les gentils ne sont pas forcément les perdants, que la terre
promise est au coin de la rue.

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE

LE PREMIER HOMME
Jacques Ferrandez, Albert Camus.- Gallimard, 2017

EN COMMANDE

Le manuscrit inachevé du roman auquel travaillait Camus pendant les dernières années de sa
vie, adapté en bande dessinée. Dans sa rédaction initiale, il a un caractère autobiographique
qui aurait disparu dans sa version finale.
Camus meurt dans un accident de voiture en 1962, laissant dans une sacoche noire éjectée du
véhicule un manuscrit non terminé de ce qui doit être l’histoire de sa famille depuis leur arrivée
en Algérie au XIXe siècle, « ceux qu’[il] aimait » et surtout « celles », les femmes de sa vie, dont sa
grand-mère (dure) et sa mère (fragile). Parmi les hommes, il y a son instituteur et ses copains du
quartier populaire d’Alger et de l’école. La reconnaissance de la méritocratie républicaine est
bien présente également.
Sa veuve a eu du mal à déchiffrer son écriture de « pattes de mouche » et leur fille reprendra le
travail bien plus tard ; le livre sera publié en 1994, chez Gallimard.
Il y a de nombreux « blancs », car Camus devait y faire des retouches ; les choix faits respectent
ce qui est connu et laissent les blancs…
Jacques Ferrandez, comme pour « L’étranger » respecte l’œuvre et les dialogues. Le visage du
personnage est le même que dans le précédent opus.
Une réussite avec l’écriture de Camus en prime !
Coup de Cœur.

UN COUP DE CŒUR DE : FRANCIS

QUELLE N’EST PAS MA JOIE
Jens Christian Grondahl - Gallimard, 2018

R-GRO PETIT CHANTILIRE

Ellinor, à la mort de Georges son mari, décide d’écrire une longue lettre à Anna. Qui est Anna ?
Anna est la première femme de Georges, morte elle-même depuis quarante ans dans un accident
de ski avec Henning le premier mari d’Ellinor. Elle était la meilleure amie d’Ellinor. Mais qui était-elle
pour Henning ? Sa maîtresse ?
« Il y a plein de choses qui ressurgissent à l’occasion des décès. »
Ellinor revient sur son enfance, sa mère tondue après la guerre, son père allemand et inconnu, sa
rencontre avec Henning, un homme solaire, l’amitié de leur couple avec Georges et Anna, parents
de jumeaux. Puis la catastrophe, la reconstruction, le silence aussi sur les secrets qu’Ellinor voudrait
enfin partager.
Un beau roman, court et ciselé, d’un auteur qui sait installer une atmosphère empreinte de douce
mélancolie.

UN COUP DE CŒUR DE : ANITA

LE CHALE DE CACHEMIRE
Rosie Thomas - Pocket, 2013.

R-THO ORMEDO / PETIT CHANTILIRE

Pays de Galles. Mair Ellis vide la maison de son père récemment décédé, avec l’aide de sa sœur
et de son frère aîné.
Dans un tiroir, elle découvre un magnifique châle, de grande qualité, ancien, enveloppé
soigneusement, et, dans une enveloppe, une mèche de cheveux, sûrement ceux d’un enfant. Selon
sa sœur, ce châle appartenait à leur grand-mère, Nerys Watkins, qui, dans les années 40 a
accompagné son mari missionnaire, Evan Ellis, en Inde. Qui était l’enfant ? Mair part sur les traces
de Nerys.
Ce récit épique mêle secrets de famille, liaisons dangereuses, amitiés, tragédies, dépaysements,
tel un voyage initiatique, durant lequel deux femmes vont apprendre à se connaître, à
comprendre leurs aspirations.
Rosie Thomas nous livre une vision réaliste de l’Inde sur soixante années.

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE

LE DERNIER JUIF
Noah Gordon – Michel Lafon, 2002

R-GOR ORMEDO

En terre espagnole, le 2 Août 1492, les rois catholiques d’Espagne viennent mettre un terme à la
présence des juifs sur leur sol après des années de persécution.
Ils doivent, soit se convertir, soit quitter le royaume d’Espagne.
Le jeune Yonah, après avoir vu son frère aîné puis son père, assassinés, décide de rester,
laissant son jeune frère partir avec son oncle de l’autre côté de la Méditerranée.
Jamais il ne reniera la foi de ses ancêtres.
Commence alors un long périple dans l’Espagne de l’Inquisition où il cherche à échapper aux
griffes redoutables du Saint-Office et embrasse différent métiers, dont celui de médecin.
C’est une épopée romanesque qui nous conduit des plaines arides de Castille à la beauté de
Grenade et de l’Alhambra, du détroit de Gibraltar aux sommets des Pyrénées.
Voyage initiatique et formidable roman romanesque, plein de rebondissements.
Il s’agit également d’un hymne à la tolérance.
Pensez-y cet été dans votre valise à côté du dernier Ken Follet (« La colonne de feu »).

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE

AU PLUS CHER DE NOS VIES
Hervé Brunaux – Michel Lafon, 2002

R-BRU PETIT CHANTILIRE

1939. Alors que la menace allemande ne cesse de grandir, Irène et Frédéric Joliot-Curie, prix
Nobel de chimie, décident de mettre leurs enfants à l'abri en Bretagne. Le couple poursuit des
expériences intéressant au plus haut point le ministère de l'Armement. La recherche sur la réaction
en chaîne et la course à la bombe atomique mobilisent tous les états-majors.
Les services français réussissent à exfiltrer de Norvège un stock d'eau lourde convoité par le
régime d'Hitler. Lorsque vient le moment de la débâcle, le couple doit quitter Paris avec ce

précieux chargement, dont le fameux gramme de radium de Marie Curie. Dans ce périlleux
périple, la santé défaillante d'Irène la contraint à se réfugier à Clairvivre, cité utopique édifiée
au cœur du Périgord.
Hervé Brunaux brosse la trajectoire d'un couple de légende, gardien de secrets stratégiques,
cherchant dans l'étouffant été de la défaite un havre où protéger quelques-uns des plus
dangereux trésors de la République. Ce sont aussi deux amants qui se retrouvent, loin de tout
ce qui faisait leurs vies.

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE

My absolute darling
Gabriel Tallent.-Editions Gallmeister, 2018.

R-TAL PETIT CHANTILIRE

Dans une maison à l’abandon dans le nord de la Californie, un père et sa fille partagent leur
quotidien.
Martin, le père, semble érudit. Turtle, la fille, tente de poursuivre des études. Elle bénéficie du suivi
bienveillant de l’une de ses professeurs.
Tour à tour aimant et violent, le premier élève l’adolescente de 14 ans à la dure.
Le maniement des armes est l’un des apprentissages obligatoires.
Les ressources personnelles de Turtle et son amitié amoureuse pour deux garçons à peine plus
âgés qu’elle, vont la pousser à se libérer de la dépendance vis-à-vis de ce père abusif et à
changer son destin.
L’étrange relation d’amour, de passion, de mépris et de haine entre les deux personnages
remue et dérange.
Mais la force et la dignité de la jeune fille méritent la lecture de ce premier roman
décapant qui connait un gros succès.

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE

Haïkus des cinq saisons.
Variations japonaises sur le temps qui passe.
Alain Kervern.- Géorama, 2013.

POE-KER PETIT CHANTILIRE

Né à Saïgon, Alain Kervern est diplômé de l'École Nationale des Langues Orientales Vivantes. Il
a enseigné le japonais à l'Université de Bretagne Occidentale et a traduit de nombreux
ouvrages sur le haïku.
Le haïku est une des formes de la poésie. En trois phrases et dix-sept syllabes, le haïku est un
instantané qui reflète une situation, une émotion et dans la forme classique, une saison.
Pour les Japonais, il existe non pas quatre saisons mais bien cinq saisons.
Ce livret nous offre des haïkus en japonais et leur traduction en français, ainsi que les
idéogrammes originaux. S'appuyant sur des symboles japonais (la saison des cerisiers en fleurs, le
kimono d'été, la saison des lucioles...) il évoque à la fois les coutumes pour la plupart issues de
l'époque féodale et une certaine idée des saisons.
Une poésie subtile et cocasse, un livre dépaysant et enrichissant. A découvrir.

UN COUP DE CŒUR DE : CATHERINE D.

Si un livre a été oublié, veuillez nous excuser.

Prochain rendez-vous de Dire-Lire :

Le samedi 26 Mai à 10 H 30 à la médiathèque Ormédo

