Compte rendu de Dire Lire
(club lecture adultes)
Le 22 juin 2018
Étaient présents : Michèle Lemaire, Christine Lazaro, Catherine Drouet, Jacques Glotin,
Bernadette Boureau, Chantal Derrien, Francis Maître, Rose-Véronique Page, Catherine Musset,
Huguette Kermarec.
Personnel Bibliothèque : Anita Rivière, Marianne Luby.

L’EFFET DOMINO
François Baranger – Bragelonne, 2017.

P-BAR / PETIT CHANTILIRE

Paris, 1907. Un mystérieux tueur « à répétition » s'attaque à l'entourage de personnalités célèbres
et aux policiers qui enquêtent sur son cas. Il laisse sur les scènes du crime de curieux symboles
ésotériques et, dans la gorge de ses victimes, un double domino. Le préfet Lépine confie l'affaire
à l'inspecteur Lacinière, un Rennais sans attaches ni famille, aidé d’une petite équipe et d’un
journaliste.
L’intérêt de cette enquête est l’utilisation des nouvelles méthodes d’investigation de l’époque, et
particulièrement l’étude psychologique du criminel.
Très belle description du Paris du début du XXe siècle.

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE

GRAVE DANS LE SABLE
Michel Bussi.- Presses de la cité, 2014.

P BUS ORMEDO / PETIT CHANTILIRE

Ce livre commence par le débarquement d’américains sur une plage de Normandie en juin 1944.
Un soldat, Lucky a une chance du diable, pour lui la mort est un défi, un jeu. 188 soldats sont à
bord d’un bateau, en face des allemands. Les gradés décident un tirage au sort pour le
débarquement et miner le terrain. Le 4ème échange son tirage au sort avec celui de Lucky contre
2 millions de dollars devant témoins. Il mise sa vie contre une hypothétique fortune. Le roman
commence 20 ans plus tard quand sa fiancée Alice apprend l’incroyable pacte conclu par
Lucky. Ce qu’il importe pour elle, c’est qu’il ne soit pas mort comme un autre sur cette plage, il a
joué. De la Normandie aux USA, elle se lance à la quête de la vérité au risque de réveiller les
démons du passé. C’est le portrait de deux héroïnes, au destin tragique, une française et une
américaine qui deviennent amies, le portrait des habitants du petit village où a eu lieu le
débarquement, le portrait de l’Amérique, des témoins qui ont plus ou moins disparus.

UN COUP DE CŒUR DE : CHANTAL
Existe aussi en livre lu :
Gravé dans le sable/ Michel Bussi.- Audiolib, 2015. LU BUS Ormedo et Petit ChantiLire

LA DISPARUE DE NOËL
Rachel Abbott – Belfont, 2017.

P ABB PETIT CHANTILIRE

Emma vit avec David (directeur de banque) et ils ont un petit garçon Ollie qui a 18 mois.
Six ans plus tôt, David a vécu un drame : sa femme Caroline a eu un accident de voiture alors
qu’elle était avec sa petite fille Natasha. Sa femme est décédée et sa petite fille a disparu : elle
n’a jamais été retrouvée.
Bien qu’il soit toujours marqué par ce drame, David a réappris à sourire avec l’arrivée de son petit
garçon.
La promesse des jours meilleurs semble enfin se dessiner.
Mais le monde d’Emma se fissure un matin, lorsqu’une jeune fille apparait dans sa cuisine, jeune fille

qu’elle n’a jamais vue et qui est Natasha.
D’où vient-elle ? Où était-elle, avec qui ? Qu’a-t-elle fait durant toutes ces années.
Alors que David est fou de joie, Emma s’interroge et a un mauvais pressentiment : sa vie et celle
de son bébé sont en danger, elle en est persuadée.
Natasha a donc 13 ans maintenant. Elle ne donne aucune explication, refuse de parler à la police
ou d’être examinée par un médecin, et effectivement elle montre un comportement inquiétant.
Parallèlement, nous suivons l’inspecteur Tom Douglas qui va se trouver chargé de l’enquête et qui
dans le même temps cherche à comprendre les circonstances de la disparition de son frère aîné
Jack.
Petit à petit, le mystère s’épaissit au fil des pages.
Le retour de Natasha met en lumière des vérités cachées, et surtout montre le vrai visage des
personnages.
Les informations sont distillées au compte-gouttes : ce polar nous tient en haleine de bout en bout.

UN COUP DE CŒUR DE : MARIANNE

DARLING
Jean Teulé.- Julliard, 1998.

R-TEU / PETIT CHANTILIRE

Un régal de lecture. On ne s’ennuie jamais avec Jean Teulé. Ames sensibles s’abstenir. L’histoire de
Catherine est une succession de mauvais choix et les catastrophes s’enchaînent d’abord pour elle
et ensuite pour ses enfants.
C’est un petit livre qui se dévore et surtout qu’on ne peut oublier vu sa force.

UN COUP DE CŒUR DE : MICHELE

AVERROES OU LE SECRETAIRE DU DIABLE
Gilbert Sinoué – Librairie Arthème Fayard, 2017.

R-SIN / PETIT CHANTILIRE

Autobiographie romancée et fictive rédigée par Averroès pour son fils Jehad, seul enfant qui lui reste.
Averroès, ou Ibn Rochd, naît à Cordoue en 1126, meurt vers 1198, exilé à Marrakech. Philosophe,
théologien, médecin, juriste, il a écrit une œuvre importante, audacieuse, encensée par les uns,
frappée d’anathème par les autres, considérée comme subversive tant par l’Église que par les
théologiens musulmans.
Quelques chapitres viennent s’intercaler pour montrer l’influence de son œuvre après sa mort, dans
le monde arabe, mais aussi chez les philosophes médiévaux, les poètes, les théologiens européens.
Dans ce livre d’une grande érudition, accessible, Gilbert Sinoué restitue l'atmosphère d'Al-Andalus et
le bouillonnement intellectuel de l'époque.

UN COUP DE CŒUR DE : CHRISTINE

LES LOYAUTES
Delphine de Vigan.- J.C Lattés, 2018.

R-VIG ORMEDO / PETIT CHANTILIRE
Loyautés, ce sont des fidélités, des liens qui nous attachent aux autres, nous donnent des raisons
de vivre.
Delphine de Vigan fait vivre ces loyautés entre un professeur, Hélène, qui a connu une enfance
difficile, et deux adolescents de 13 ans, Théo Lubin et Mathis Guillaume, inséparables mais
désorientés, en détresse.
Théo et Mathis, ensemble, afin d'oublier leurs malheurs, expérimentent l’alcool et boivent jusqu'au
coma éthylique.
On voit comment la prof sortant de son rôle d’enseignante va par intuition deviner les pratiques
dangereuses des deux adolescents.
Ce livre, intimiste, parle avec justesse de problèmes de notre époque : la maltraitance, des
problèmes de couple, de l’éducation, les dérives d’internet.

UN COUP DE CŒUR DE : BERNADETTE

POLICE
Hugo Boris - Grasset, 2016

R-BOR PETIT CHANTILIRE / ORMEDO

Virginie, policière aguerrie, est amenée avec deux de ses collègues, à reconduire à la frontière
un jeune Tadjik.
Mariée, mère d’un petit garçon, elle a succombé aux avances d’un confrère alors que son
couple battait de l’aile.
Elle est enceinte, décidée à avorter et émotionnellement vulnérable, d’autant plus que son amant
d’un jour se trouve dans le trio de policiers.
En regardant la feuille de route de leur passager, qu’elle n’aurait pas dû lire, elle réalise que
pour ce dernier, son expulsion signera son arrêt de mort.
Perturbée par cette responsabilité, elle entraîne ses 2 collègues dans une réflexion morale et une
action inconsidérée.
Dans ce roman resserré, on retrouve la vivacité d’écriture d’Hugo Boris (« Trois grands fauves »).
Il s’agit d’un huis clos nocturne. L’unité de temps fait peser une urgence sur ce trio de policiers à
la psychologie et aux motivations différentes.
Le rythme est soutenu avec une accélération du récit.
Et l’on s’interroge sur la fragilité des destinées.
Enfin l’auteur rend hommage à l’humanité de la police.
Excellent.

UN COUP DE CŒUR DE : ROSE

LE LAMBEAU
Phillippe Lancon – Gallimard, 2018.

VQ-LAN ORMEDO / PETIT CHANTILIRE

Un matin de janvier, Philippe Lançon, écrivain et journaliste, prend son vélo pour se rendre à
Charlie Hebdo. Il hésite un instant, il doit aussi passer à Libé terminer un article puis il décide au

dernier moment de prendre le chemin du siège de l’hebdomadaire satirique. On connait la suite.
Survivant aux attentats, la moitié du visage arrachée, il lui faudra des mois pour retrouver une
apparence humaine. Mais ce livre n’est pas un simple témoignage, ce récit bouleversant nous
ramène à notre fragilité. De l’intime à l’universel. Pas de colère, de revendication, juste de l’effroi,
de la sidération, puis un lent chemin vers une reconstruction tant physique que morale où
l’écriture, l’art, la musique, la littérature et aussi l’amitié et l’amour jouent un grand rôle. Merci
Philippe de nous avoir fait partager l’indicible, l’innommable en nous livrant un récit dans une
belle langue littéraire, âpre et ciselée, dont la lecture ne nous laisse pas indemne.

UN COUP DE CŒUR DE ANITA

HOMESMAN
Glendon Swarthout.- Gallmeister, 2014

R-SWA ORMEDO

Au cœur des grandes plaines, au milieu du XIXème siècle, la vie est dure pour les colons et
notamment pour les femmes.
Après un hiver impitoyable, quatre femmes perdent la raison, brisées par les conditions de vie
extrêmes.
Il faut les rapatrier vers leurs familles dans l’Est sans que cela s’ébruite.
La communauté cherche un escorteur.
Ce sera Mary Bee Cuddy, une ancienne institutrice généreuse, célibataire et féministe.
Dans cette aventure elle se fait aider par un voleur de concession condamné à la pendaison,
Briggs.
La longue traversée commence.
Magnifique roman d’aventure et d’apprentissage.
Superbes portraits de femmes et surtout celui d’une femme hors du commun et de son
compagnon taiseux et taciturne.
A avoir dans sa bibliothèque absolument.

UN COUP DE CŒUR DE : Rose.

JE VIENS D’ALEP : ITINERAIRE D’UN REFUGIE ORDINAIRE
Joude Jassouma – Allary éditions, 2017.

EN COMMANDE

Joude Jassouma, dès le début de la guerre autour d’Alep refuse de choisir son camp entre Al
Assad et les djihadistes d’Al Nosra et de Daech. Il cherche à se protéger en se cachant, en
changeant de quartier puis de ville (4 fois en tout) mais la guerre le rattrape toujours. Après son
mariage, il fuit donc hors de Syrie mais en Turquie, il n’a pas d’avenir et il passe en Grèce, au
péril de sa vie ...
Les forces en présence sont bien montrées et analysées, ainsi que la frilosité des occidentaux
envers les Syriens …
Il fait beaucoup de petits boulots pour vivre (7 jours sur 7) dès l’âge de 9 ans et apprend le
Français, puis étudie la littérature française ; c’est un amoureux de Flaubert et d’Éluard. Il finit par
l’enseigner. Après l’exil, il deviendra interprète.
Joude JASSOUMA est né à Alep en 1983 (sous le prénom de Jehad) et a été accueilli à
Martigné-Ferchaud, en Ile et Vilaine en juin 2016 ; vit maintenant à Le Rheu, près de Rennes.
Coup de Cœur.

UN COUP DE CŒUR DE : FRANCIS

PACTUM SALIS
Olivier Bourdeau.- Finitude Editions, 2018

EN COMMANDE

Roman régionaliste, roman policier, roman de mecs, exercice de style ? Pactum Salis est tout cela,
on peut le déplorer, s’en réjouir.
L’amitié en est le thème privilégié, celle qui rapprochera, éloignera, déchirera deux hommes : un
néo- paludier et un agent immobilier en congés de réussite aux caractères et aux situations
diamétralement opposés. Ils se livreront à un duel au soleil d’août sur fonds et bas-fonds de marais
salants guérandais. Cette rencontre improbable, certes favorisée par des dérivés éthyliques a la
Blondin multiplie les rebondissements jusqu’à l’issue fatale.

Le style est varié, classique voire complaisant ou emprunté dans les descriptions, déconcertant
dans les dialogues humoristiques ou caustiques dans les critiques sociétales
Cette fantaisie n’exclut pas la profondeur de réflexion sur le sens de la vie, la prétendue réussite,
la solitude humaine.
Les lectrices pourront regretter la part réduite accordée aux femmes séduisants objets de désir.
L’ensemble inégal révèle des capacités à surprendre et mérite une seconde lecture pour mieux
saisir l’originalité indéniable de cette révélation tardive.

UN COUP DE CŒUR DE : JACQUES

THE SEACH
Michel Hazanavicius. 2015

EN COMMANDE

C’est en 1999, pendant la 2ème guerre de Tchétchénie menée par le nouveau 1 er ministre russe,
Poutine que quatre destins se croisent :
- un petit garçon de 9 ans s’enfuit après avoir vu ses parents se faire assassiner par des
soldats russes ; on le retrouve, muet et craintif dans le flot des réfugiés en Ossétie du Nord
où il rencontre …
-

Carole, chargée de mission de l’UE ; elle le recueille et lui fait retrouver la parole,

- Sa grande sœur, Raïssa le cherche partout à Grozny, puis parmi les réfugiés,
Pendant qu’un jeune insouciant se laisse enrôler dans l’armée russe et former à la brutalité.
C’est une histoire pleine de rebondissements, sélectionnée à Cannes en 2014, un film remarqué par deux
révélations

UN COUP DE CŒUR DE : Francis
Si un livre a été oublié, veuillez nous excuser.

Dire-Lire suivant :

Le Vendredi 28 septembre à 14 H à la médiathèque Ormédo

