Compte rendu de Dire Lire
(club lecture adultes)
Le 26 mai 2018
Étaient présents : Christine Borget, Madeleine Jugé, Catherine Musset, Christine Lazaro,
Catherine Drouet, Jacques Glotin, Francis Maître, Isabelle Mahe-Gallisson.
Personnel Bibliothèque : Anita Rivière, Marianne Luby.

L’ATELIER DES SOUVENIRS
Anne Idoux-Thivet.- M Lafon, 2018.

R-IDO ORMEDO

Lorsqu’elle hérite de la maison de sa grand-mère dans la Meuse, Alice décide de quitter sa vie
parisienne pour s’y installer. Elle se lance dans l’animation d’ateliers d’écriture dans deux maisons
de retraite et dans l’école primaire de la commune. Au fil des séances, les retraités dévoilent des
bribes de leur passé et s’attachent à la jeune femme, dont ils devinent la solitude. Ils se donnent
alors pour mission de l’aider à trouver l’amour…
Roman tout en délicatesse, plein de bons sentiments. Quand on croit en son destin, quand on
accepte la main tendue, on ne peut qu'avancer sur le bon chemin...

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE

JE VOIS DES JARDINS PARTOUT
Didier Decoin – J C Lattès, 2012.

848 DEC ORMEDO

Nez au vent et yeux émerveillés, Didier Decoin nous invite dans les jardins de sa mémoire.
Son errance (il adore les parenthèses, les digressions, les souvenirs d’une enfance fondatrice) nous
conduit des splendeurs des tableaux anglais à ses refuges personnels.
Sa plume ou plutôt son pinceau japonais va à l’essentiel avec force et grâce.
Des pétales d’humour agrémentent cette promenade botanique et littéraire.
« Un jardin est toujours un miroir » celui de cet aimable conteur et peut-être le vôtre.

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUES
Existe aussi en gros caractères :
Je vois des jardins partout/ Didier Decoin.-Feryane, 2012.
GC 848 DEC Petit ChantiLire

LA PUNITION : RECIT
Tahar Ben Jelloun.- Gallimard, 2018.

R BEN PETIT CHANTILIRE

Tahar Ben Jelloun a été puni dans sa jeunesse au Maroc en 1965, parce qu’il avait participé à
une manifestation pacifiste et ça n’était pas une petite punition !
Il a dû faire, avec 80 autres punis un « service militaire » un peu spécial : Balkoum ! (Garde à
vous) … fait de brimades, d’humiliations et de dangers ou de « disparition », enfermés dans le

camp de El Hajeb puis à l’ « école » d’Ahermoumou, sous les ordres d’officiers et sous-officiers
dévoués au général Oufkir (à l’époque, bras armé du roi Hassan II), qui devaient leur inculquer
l’obéissance aveugle à Dieu, la Patrie le Roi (Allah, Al Wattan, Al Malik!). Ce service durera 19 longs
mois, après quoi, notre féru de littérature décidera de quitter le Maroc pour écrire. Raha ! (Repos).
Tahar Ben Jelloun est né à Fès en 1947 (et non 1944) ; il est membre de l’Académie Goncourt, qui
lui avait décerné le prix Goncourt pour son livre « La nuit sacrée » en 1987.
Coup de Cœur.

UN COUP DE CŒUR DE : FRANCIS

LA PETITE BOULANGERIE DU BOUT DU MONDE
Jenny Colgan - Pocket, 2016.

R-COL PETIT CHANTILIRE

Une jeune femme Polly voit dans un même temps sa petite entreprise et son mariage péricliter. Elle
décide d’aller s’installer dans un petit port au fond d’une île des Cornouailles.
Au premier abord, rien d’accueillant, une maison qu’elle loue en très mauvais état à une propriétaire
aigrie et très austère. Au rez-de-chaussée, une boulangerie délaissée et cela intéresse bien notre
héroïne qui a toujours adoré faire du pain et des gâteaux.
Elle va redonner propreté, chaleur et convivialité à cette espace et faire du pain et des
viennoiseries pour le plus grand bonheur des îliens qui avait perdu le goût du bon pain !!!
Au fil du temps, elle va s’attacher à cette île, aux habitants, aux marins à une vie simple faîte de
petits bonheur et d’entraide.
Tous les personnages sont attachants. C’est un livre qui fait du bien avec ses quiproquos, tout au
long du livre des petits évènements surgissent anodins, sérieux, dramatiques, joyeux.
L’auteur à travers son héroïne passe un message, faire fi d’une vie moderne et branché, connecté,
pour profiter tout simplement de simples petits riens.

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE

LES ETOILES S’ETEIGNENT A L’AUBE
Richard Wagamese. - Zoé, 2016 .

R-WAG ORMEDO

Richard Wagamese, né en Ontario en 1955 et mort en 2017, était d'origine indienne ojibwé. Il fut
un journaliste et un écrivain reconnu.
Franklin Starlight est indien Ojibwé. Il a seize ans et vit avec un vieil homme blanc, en ColombieBritannique. Cet homme l'a élevé et lui a appris à monter et dresser les chevaux, à survivre en forêt.
Le véritable père de Franklin, Eldon, est alcoolique et le jeune homme ne connait pas sa mère. Se
sentant mourir, Eldon demande à son fils de l'accompagner, le guider jusqu'à la montagne où il
souhaite être enterré, comme un indien.
D'abord réticent, Franklin Starlight va mener son père à travers des paysages somptueux. Au fil des
jours Eldon va lui raconter sa vie, son enfance rude et emprunte de brutalité, la guerre et les métiers
qu'il a exercés et sa rencontre avec la mère de Francklin. Au bout de ce cheminement à deux, lent
et douloureux, Eldon va retrouver un semblant de dignité et Francklin va renouer avec ses racines
indiennes.
Le lyrisme du texte n'a d'égal que l'amour de l'auteur porté à ses personnages. Beau. Profond.
Emouvant. Ce livre est un coup de coeur.

UN COUP DE CŒUR DE : CATHERINE

ET LES MISTRALS GAGNANTS
Anne-Dauphine Julliand .- Nour Films, 2017.

362.1 JUL ORMEDO

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec
humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent
dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.
Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du
bonheur.
Ces enfants ont tous des maladies graves qui les a amenés à l’hôpital Necker à Paris. Un film à
hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement.

UN COUP DE CŒUR DE : ANITA

UN OCEAN, DEUX MERS, TROIS CONTINENTS
Wilfried N’Sondé.- Actes Sud, 2018.

R NSO ORMEDO

C’est l’histoire de Nsaku Ne Vunda en 1583 sur les rives du fleuve Kongo, près de Luanda, qui
après des études chez les missionnaires est baptisé Dom Antonio Manuel puis ordonné prêtre.
Il sera chargé par Alvaro II, roi des Bakongos, d’être son ambassadeur auprès du Pape Clément
VIII pour le mettre au courant de l’infâme trafic de la traite négrière, afin qu’il y mette fin par
l’affranchissement de tous les captifs.
Pour ce faire, il part sur un bateau pour l’Europe et se rends compte qu’il transporte des esclaves
vers le Brésil…, ce qui mettra à mal sa foi dans les hommes et sa foi. Le temps qu’il arrive à Rome,
après avoir traversé un océan et deux mers pour relier trois continents, il sera reçu par le nouveau
Pape, Paul V.
Né à Brazaville en 1968, Wilfried N’Sondé, qui vit à Paris, a déjà publié entres autres « Le cœur
des enfants léopards » en 2007, qui a reçu le prix des 5 continents de la Francophonie et le prix
Senghor de la création littéraire, ainsi que Fleur de béton en 2012, tous les deux chez Actes Sud.
C’est un roman d’aventure et de réflexion ! Coup de cœur.

UN COUP DE CŒUR DE : FRANCIS

ENTRE NOS MAINS
Réalisateur Mariana Otero.- Diaphana films.

DVD 331.8 OTE ORMEDO

Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le pouvoir dans leur entreprise de
lingerie en créant une coopérative. Au gré des épreuves et des rebondissements, elles découvrent
avec bonheur et humour la force du collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté.
Une belle leçon de vie et de courage.

UN COUP DE CŒUR DE ANITA

LA VEUVE DE VAN GOGH
Camilo Sanchez.- Liana Levi, 2017.

EN COMMANDE

Ce roman retrace la vie des frères Van Gogh à travers un récit de fiction. Truffé de références,
porté par les lettres de Vincent Van Gogh à son frère (652 lettres exactement) et des extraits du
journal de la veuve de Théo, Johanna Van Gogh-Bonger, ce livre oscille dans sa forme entre la
biographie et le récit.
Les deux frères sont nés dans une famille aisée comprenant des pasteurs et des marchands d'art.
Leur relation très étroite donne à penser qu'il s'agissait de jumeaux et pourtant, il n'en est rien.
Se destinant en premier au métier d’écrivain, Vincent Van Gogh choisira la peinture et son frère
cadet Théo avec lequel il entretient une relation très étroite, sera son mécène durant sa courte
vie.
La qualité d'écriture de Vincent fera dire à Johanna que son beau-frère était avant tout un poète.
Devenue veuve (Théo meurt six mois après Vincent), Johanna Van Gogh-Bonger retourne en
Hollande. Pour vivre, elle ouvre la maison achetée par son père en chambres d'hôtes et couvre les
murs de sa maison des tableaux très colorés de Vincent. Femme forte, de bon sens et cultivée,
sœur d'un marchand d'art, elle va s'obstiner à faire connaître la peinture de son beau-frère et se
battra pour organiser des expositions (9 en tout). Elle dira dans son journal que le fait
d'appréhender et comprendre l'œuvre de Vincent lui a permis de mieux connaître et comprendre
Théo.
Ce livre riche de détails est passionnant et émouvant.
Coup de cœur

UN COUP DE CŒUR DE : Catherine D.

TEXTES DE SCENE
Pierre Desproges.- Editions du Seuil, 1988.

EN COMMANDE

Cet album contient les textes des spectacles donnés par Pierre Desproges en 1984 et en 1986
ainsi que les textes inédits d'un troisième spectacle qui n'a jamais eu lieu. Audacieux, volontiers
irrévérencieux, Pierre Desproges fustigeait le bourgeois comme l'ouvrier sans jamais tomber dans la
vulgarité.
D'une plume subtile et féroce à la fois, cet homme lettré abordait tous les thèmes de la vie à sa
manière, alternant le grinçant, le tendre, le drôle, le grave, maniant le 2e degré en virtuose jusqu'à
la noirceur.
Il est bon de se demander comment une telle liberté de ton serait reçue aujourd'hui.

UN COUP DE CŒUR DE : Catherine D.

Si un livre a été oublié, veuillez nous excuser.

Prochain Dire-Lire :

Le Vendredi 22 Juin à 14 H 00 à la bibliothèque du Petit ChantiLire

