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Bibliothèque de La  

Châtre                                      Mont Nemrut,  

                                  situé au sud-est de La Turquie 

PROCHAINE RENCONTRE Mardi 27 septembre 

à 17 h 

Corinne débute la séance en évoquant sa présence au 27e festival « Étonnants 
Voyageurs » à Saint-Malo en mai dernier.  

Festival international du livre et du film devenu un 
incontournable pour les amoureux de la littérature de 
voyage. Fondé en 1990 et dirigé depuis par l’écrivain 
voyageur Michel Le Bris*, l'événement s’est donné pour 
objectif de « dire l’urgence […] d’une littérature 
aventureuse, voyageuse, ouverte sur le monde, soucieuse 
de le dire ». 
Voyageurs au long cours et amateurs d'ailleurs découvrent 
le monde à travers le regard des écrivains et font un tour 
du côté de la librairie géante sous chapiteau. Tous les styles littéraires sont représentés, du roman à la 
science fiction en passant par la BD. Au programme : rencontres, débats, lectures, cafés littéraires, 
expositions et aussi projections de documentaires et de fictions.  

Les festivaliers ont pu profiter de débats et projections liés à la thématique 2016 – « Artistes et écrivains 
dans le chaos du monde » – que par les expositions ou les rencontres dédiées à l’Amérique, la Caraïbe, 
le voyage, la mer, les pôles.. 

« C’était Génial…. Emouvant, enrichissant, édifiant, indispensable pour tenter de comprendre la fureur 
du monde… et aussi à l’apaiser grâce à la poésie… et à l’humanité dégagée par certains intervenants… 
telle la rencontre avec le célèbre astrophysicien Hubert Reeves et bien d’autres………. On n’en revient 
pas indemne… » 

DONC Rendez-vous vous est donné à Saint-Malo les 3, 4 et 5 juin 2017 pour le 28e festival Étonnants 
Voyageurs.  

…puis des listes de propositions de« Lectures d’été » ont été distribuées aux 

participants 



 

La bibliothèque va accueillir Florence Forsythe dans le 
dernier trimestre 2016 (date à préciser). 

Elle viendra nous parler de son livre « Jacques Lacarrière, passeur de notre temps ». 

Le livre est en double exemplaire à la bibliothèque…. Réservez-le. 

Les œuvres de Jacques Lacarrière sont également disponibles en partie 

 (2 docs ci-joints). 

Pour septembre, je propose de découvrir également l’auteur grec  

Vassilis Alexakis (voir en PJ)  

Vous pourrez aussi nous faire découvrir vos lecture s … demandez-les ou 
réservez-les à la bibliothèque … 

 

Nous comptons sur votre implication et votre présence. 

 

 

 

 

 

 



LES LIVRES LUS ………… 

Corinne en lien avec le festival « Etonnants voyageurs » propose de découvrir une femme 

« phénomène » Catherine Poulain autour de son roman-récit Le Grand Marin  - éditions de l’Olivier 
aux multiples Prix . Une voix puissante et poétique pour dire l’expérience brute de la pêche en Alaska. 
Embarquement immédiat avec une femme d’une trempe hors 
du commun 

Prix Ouest France Etonnants Voyageurs 2016 
Prix Joseph-Kessel 
Prix Compagnie des Pêches 
Prix Gens de Mer 
Prix Nicolas-Bouvier 
Prix Livre et Mer Henri Queffelec 
Prix MacOrlan 
Prix Goncourt du premier roman. 

 
Résumé par Nicole Volle (Blog Littéraire Enfin Livre ! ) 

Lili rêve de partir. De prendre le large, loin de son village provençal. Après un long voyage, elle arrive à 
Kodiak, en Alaska. Tout de suite, elle sait : à bord d’un de ces bateaux qui s’en vont pêcher la morue 
noire, le crabe et le flétan, il y a une place pour elle. Être ballottée dans les creux terrifiants d’un océan 
glacé, dormir à même le sol, supporter l’humidité permanente et le sel qui ronge la peau, la fatigue, la 
peur, les blessures. Encaisser les humiliations, parfois. C’est la découverte d’une existence âpre et rude, 
un apprentissage effrayant qui se doit de passer par le sang. Rien ne peut arrêter ce désir de vivre, 

brutal, le vrai combat avec la nature vraie.  Les hommes sont durs au mal et exigent qu’elle travaille 
comme eux, sans se plaindre. À terre, elle partage leur vie, en camarade. Traîne dans les bars. En 
attendant de rembarquer. C’est alors qu’elle rencontre le grand marin, un homme singulier dont elle 
tombe amoureuse. 

Catherine Poulain a commencé à voyager très jeune. Elle a été, au gré de ses périples, employée 

dans une conserverie de poissons en Islande et sur les chantiers navals aux U.S.A., travailleuse 

agricole au Canada, barmaid à Hong-Kong, et a pêché pendant dix ans en Alaska. Elle vit aujourd’hui 

entre les Alpes de Haute-Provence et le Médoc, où elle est respectivement bergère et ouvrière viticole.  

Voici l’avis de Violaine (Blog) qui rejoint sensiblement le mien. 

J’avoue que j’ai eu du mal à démarrer ma lecture. Quelque chose me retenait ! J’ai mis ça sur le compte 
de la couverture car dans un premier temps elle ne m’a pas attiré. Et puis, j’ai regardé un peu les avis 
présent sur la toile pour me faire une autre idée. Et en voyant les avis plutôt positifs je suis repartie dans 
ma conquête de la mer ! 
Effectivement c’est un monde très rude et masculin qui s’offre à nous. Forcément c’est compliqué de 
l’intégrer en tant que femme mais c’est la vie que Lili a choisi. Elle a choisi de partir et de découvrir autre 
chose. Lili pense que sa place est là. Ce monde maritime s’ouvrira à elle, avec ses joies, ses peines, ses 
combats, ses réussites… 
C’est un livre très bien écrit, très fort au niveau des descriptions et pour nous embarquer dans une 
histoire originale. Il n’y a pas de « grandes » actions mais on ne s’ennuie pas. Ne connaissant pas ce 
milieu de vie, j’ai appris beaucoup. 

 

 



Corinne poursuit en compagnie d’une journaliste, écrivain, Isabelle Spaak, petite fille d’un des pères 

de l’Europe, l’homme d’état belge, Paul-Henry Spaak (1899-1972) et fille du diplomate, Fernand Spaak.  

L’auteure dans un roman autobiographique tente de réhabiliter 
le passé de sa mère, qui en juillet 1981 a tué son mari d’un coup 
de carabine.  

Il y a 2 ans, Isabelle Spaak a reçu une lettre de Yad Vashem où 
l’institut israélien lui annonce que sa mère va être honorer à titre 
posthume par l’Etat Hébreu pour avoir aidé des juifs durant 
l’Occupation au péril de sa vie. 

Le mémorial de Yad Vashem est situé à Jérusalem, construit en mémoire des victimes juives de la Shoah 
perpétrée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Ue allure folle – Isabelle Spaak – Ed. des Equateurs, 2016 - 220 p., 17 €. Prix Simone Veil - 2016  

Nathalie Crom - Télérama n°3451 

Tout en finesse et subtilité, Isabelle Spaak poursuit l'exploration de sa douloureuse histoire familiale. 

C'est en écrivant l'âpre premier chapitre de son roman familial qu'Isabelle Spaak a fait ses armes, 

d'emblée remarquable : en 2004, elle publiait Ça ne se fait pas (Prix Rossel) un récit campé sur le geste 

meurtrier de sa mère qui, vingt ans auparavant, assassina son époux volage, avant de se donner la mort. 

« Depuis le 18 juillet 1981, Anny, Annie, Anne, Anne Marie, peu importe le prénom qu'on lui donne, est 

une personne dont on ne parle pas, dont on ne prononce plus le nom. Les uns par gêne, d'autres par 

pudeur, certains par colère. Un petit nombre par une inconsolable tristesse », note Isabelle Spaak, dans 

Une allure folle. Où se poursuit l'investigation dans l'intimité ravagée d'une famille dont la mémoire 

semble s'être dispersée — comme un héritage importun, disgracieux dont il conviendrait de se défaire, 

au risque d'égarer, dans cette dissipation, quelque chose de précieux, d'irremplaçable. C'est à ce délicat 

travail de suture que l'auteure s'emploie, reconstituant, par-delà les mensonges pudiques et les 

omissions hypocrites sur lesquels s'est construite la mémoire familiale, le destin de sa grand-mère, la 

fantasque Mathilde, de sa mère surtout, la secrète, vulnérable, mais au fond si audacieuse, si 

déterminée Anny. L'intelligence et la finesse de la démarche d'Isabelle Spaak, lancée dans cette 

enquête, n'ont d'égal que la subtilité et le doux tranchant de sa phrase. —  

 Effectivement, ça ne se fait pas, de tirer sur son mari, ça ne se fait pas dans ce milieu bourgeois 

d’exposer le malheur, de vouloir revenir sur la généalogie de ce crime. 

L’auteure a choisi de dire sa vérité au risque de provoquer des réactions violentes… 

Au fil des ses recherches (correspondances, photos…), elle va tenter de revivre le quotidien de sa mère 

et de sa grand-mère qui ont mauvaise réputation en se rendant sur les lieux où elles ont vécu. Elle va 

découvrir l’extravagance et la liberté de ces 2 femmes, leur indépendance d’esprit, leur joie de vivre… 

qu’elles étaient aussi très proches… et que son enfance fut joyeuse… Isabelle Spaak a décidé d’écrire 

contre le silence des vivants. En écrivant ce beau livre des faux-semblants, Isabelle Spaak leur redonne 

vie et leur rend un peu justice. C’est un récit sur le courage des femmes dans une famille d’hommes 

« très libres ». 

 



Un troisième récit très émouvant  d’Antoine Leiris journaliste 
parisien qui le 13 novembre 2015, a perdu sa femme, Hélène, 
dans l’attaque terroriste du Bataclan. Quelques jours après le 
drame, il avait pris la parole sur Facebook, signant un post 
intitulé “Vous n’aurez pas ma haine” qui a fait le tour de 
planète : “Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous 
sommes plus fort que toutes les armées du monde”. 
 

Vous n’aurez pas ma haine – Antoine Leiris – Fayard, 2016 – 138 p – 12.90 € 

Azzedine Fall des Inrocks–                                        Témoignage à voir sur le site  

Incroyable de dignité et d’intelligence sur le plateau d’ “On n’est pas couché” samedi soir, Antoine Leiris 
a livré un témoignage bouleversant pour expliquer la raison d’être de son livre “Vous n’aurez pas ma 
haine”  

Moins de six mois après la tragédie, Antoine Leiris raconte comment il s’est entièrement consacré à son 
fils (22 mois aujourd’hui) et à l’écriture dans les mois qui ont suivi la mort de sa femme. Aussi brillant 
dans son expression orale que dans les passages du livre récités sur le plateau, il insiste sur la nécessité 
d’offrir une réponse culturelle pour comprendre l’horreur et éviter “la défaite de la pensée”. “Je pense 
que la culture nous fait avancer, elle nous fait grandir. On parlait d’ignorance… Evidemment, ça doit 
passer par la culture. A force de la refuser, de la mettre de côté, on finit par en priver une grande partie 
des gens qui ont le désir de s’élever. […] Pour moi, l’élévation c’est la culture”. 

L'ouvrage, tiré à 30 000 exemplaires (une réimpression est en cours), est déjà traduit en dix-huit 
langues.  

Émouvant et digne de bout en bout, le récit commence par la soirée du 13 novembre, alors que l'auteur 
est resté seul à la maison avec son fils, son épouse étant partie au concert. « Melvil s'est endormi sans 
un bruit, comme d'habitude lorsque sa maman n'est pas là », écrit-il. 

Le journaliste raconte son angoisse, « son coeur qui tente de s'échapper de sa poitrine » lorsque défilent 
sur les chaînes d'information en continu les premières images des attentats. Puis c'est l'attente, 
interminable, et la tournée des hôpitaux le soir même, puis le lendemain : Bichat, Saint-Louis, La 
Salpêtrière... Jusqu'au téléphone qui sonne. « C'est la soeur d'Hélène. Antoine, je suis désolée... » 

Au fil des pages, qui sont aussi une déclaration d'amour à Hélène, Antoine Leiris revient sur leur histoire 
commencée un 21 juin, soir de fête de la musique. « Je pensais qu'elle ne voudrait pas de moi, elle était 
trop belle, trop parisienne, trop tout pour moi qui n'étais rien », confie-t-il.  

Il évoque aussi l'épreuve de la reconnaissance du corps, à l'Institut médico-légal, le lundi suivant 
l'attaque. « Elle ressemble à celle que je regardais s'éveiller chaque matin (...). Je pleure, je lui parle, 
j'aimerais rester une heure encore, une journée au moins, une vie peut-être. Mais il faut la quitter », 
écrit-il. 

Témoignage bouleversant d’Antoine Leiris, écrit intelligemment avec beaucoup 
d'humilité, de pudeur, de tendresse, et de courage.  

 
 
 
 
 



Quatrième et dernier livre où Corinne nous 

transporte au Maroc, des années 50 à 2010… 
à travers un sujet tabou au Maroc : le racisme contre 
les Noirs. 
Le mariage de plaisir - Tahar Ben Jelloun – Gallimard, 
2016 – 272 p – 19.50 € 

par Bernard Lehut (RTL CULTURE) 

Dans son nouveau roman, Tahar Ben Jelloun de l'Académie Goncourt, parle du racisme contre les Noirs, 
au Maroc, son pays d'origine. Un thème trop souvent tabou dans le monde arabe, à travers l'histoire 
d'Amir dans les années 50. Il est un riche négociant marocain, marié, qui part pour le Sénégal pour 
affaires. Il contracte alors un mariage de plaisir avec Nabou. C'est-à-dire un mariage temporaire, à durée 
déterminée avec une jeune femme de Dakar. 
 
Ce mariage de plaisir est toléré dans la religion d'Amir. Mais, petit à petit, il se transforme avec 
l'apparition des sentiments du protagoniste pour Nabou. Il faut préciser qu'Amir est un riche bourgeois 
blanc et père de quatre enfants, tous blancs. Sa vie bascule, lorsqu'il décide d'emmener Nabou chez lui 
à Fès. Noire dans une famille blanche, la seconde épouse se confronte au racisme latent des Arabes 
blancs de peau.  
 
 « Le mariage du plaisir » est un voyage dans les pratiques de la société marocaine d’hier tout en 

rappelant que celles-ci perdurent aujourd’hui. 

L’on voyage à travers un Maroc en pleine mutation, de la mainmise française au retour du pouvoir royal ; 

de l’islam tolérant à la montée de l’extrémisme et du racisme (contre les migrants africains). 

L’auteur nous parle aussi de sexualité et des tabous dans cette société conservatrice.  

En parallèle d’une très belle histoire d’amour en toile de fond, on est confronté à la violence vécue par 

Nabou … 

Toutes ces réflexions sur des sujets sensibles semblent être autant des prises de position de l’auteur. 

Il émane toutefois de ce conte une grande sagesse et beaucoup d’humilité. 

 

Maïté a choisi le 42ème prix du Livre Inter 2016 qualifié de pièce d’architecture. 

Tristan Garcia – 7 : romans – Gallimard, 2016 – 576 p – 22 € 

 

L'avis de l'Éditeur Gallimard  

Sept fois le monde. Sept romans miniatures. Il y sera 

question d’une drogue aux effets de jouvence, de musique, 

du plus beau visage du monde, de militantisme politique, 

d’extraterrestres, de religion ou d’immortalité. Sept récits indépendants dont le lecteur découvrira au fil 

des pages qu’ils sont étroitement liés. Peu à peu, comme un mobile dont les différentes parties sont à la 

fois autonomes et solidaires, 7 compose une image nouvelle de la psyché de l’homme contemporain, de 

ses doutes et de ses croyances nécessaires.Exploration réaliste de divers milieux sociaux, 7 est aussi le 

récit fantastique d’une humanité qui tourne volontairement le dos à la vérité et préfère se raconter des 

histoires.  

 Voir photocopie jointe : Article de Philosophie magazine qui qualifie ce livre d’à la fois brillant et 

déconcertant. 



Direction US avec Maïté : New York, pour le meilleur et pour le pire – Collectif – Une anthologie 

dirigée par John Freeman - Actes Sud,  2015 – 23 € 

 
  
 

par L'équipe du Bateau Livre (Libraire) : 

Coup de coeur nouvelles 

Oui, les Français sont moins friands de 

nouvelles que les lecteurs américains. Et 

alors ? On ne boudera pas cette anthologie 

qui réunit une trentaine d'auteurs new-yorkais, à la demande de John Freeman, autour d'un sujet 

brûlant : les inégalités sociales, de plus en plus marquées, dans cette ville.  

On y retrouve de grandes plumes (Jonathan Safran Foer, Zadie Smith, Column McCann...), de jeunes 

auteurs plus récemment traduits (Taiye Selasi, Jonathan Dee, Akhil Sharma...) et même une jeune 

participante à un atelier d'écriture.  

Tous vous donneront à voir une nouvelle facette de cette ville mythique, qui devient tout à la fois le rêve 

et le cauchemar de ses habitants. 

 « Emouvantes, exaltantes, hilarantes, sombres, ces histoires new-yorkaises se révèlent être des luttes 

pour plus de dignité et de droits. (…) Une anthologie qui donne envie de décoller.  » 

 
Après l’engouement du public pour les 2 titres « Feel-good » 

d’Agnés Ledig, Juste avant le bonheur et Pars avec lui,  l’auteure 
nous immerge cette fois-ci en pleine nature, dans les Vosges. 

Evelyne a aimé, mais sans plus…. 

On regrettera plus tard – Agnès Ledig – Albin Michel, 2016. 310 p – 
19,50 € 

 
Valentine est institutrice dans un petit village et un soir d'orage, elle va ouvrir sa porte à un homme, Eric 
et à sa fille, Anna-Nina. Le père, depuis qu’il a perdu sa femme il y a sept ans, sillonnent la France dans 
une roulotte. Le temps qu’il répare la roulotte, Valentine va les héberger. Le père vit dans le passé et ne 
supporte pas que sa fille puisse s'éloigner de lui. Valentine va tenter de l’emmener avec elle à l’école, le 
père ne voit pas cela d’un très bon œil mais la petite souhaite aller avec Valentine et d’ailleurs 
s’acclimate très vite dans ce nouvel univers et à soif d’apprendre et Valentine va tout faire pour 
connaître le secret de cet homme et essayer de le séduire. En parallèle deux histoires dans ce même 
ouvrage, celle de la jeune Suzanne, enceinte en 1944, va-t'elle survivre à la guerre et à la disparition de 
son fiancé Léon ? 
 
C’est un beau roman, l'histoire de Valentine et d'Eric est émouvante, on attend la fin avec impatience. 

Toutefois, certains détails à mon goût sur leur relation amoureuse sont un peu trop poussés. J’ai eu 

plaisir à le dévorer même si je suis quelque peu restée sur ma faim, car je m’attendais à autre chose mais 

je n’en dirai pas plus car ce serait dévoiler la fin de l’histoire et il n’y aurait plus de surprise pour les 

éventuelles lectrices. 

 
 



Après le succès de Charlotte , prix Renaudot en 2014, Evelyne  nous parle du dernier livre de 

David Foenkinos qui renoue avec la veine plus légère qui l’a fait connaître, de La délicatesse  à Je vais 
mieux. 

 

Le mystère Henri Pick – David Foenkinos – Gallimard, 2016 - 288 p 
– 19,50 € 

 
En Bretagne, un bibliothécaire décide de créer la bibliothèque des 
livres refusés par les éditeurs. Une jeune éditrice découvre ce 
qu'elle pense être un chef d'oeuvre, écrit par un certain Henri Pick, 

pizzaïolo de métier, décédé deux ans auparavant qui n'aurait jamais lu ni écrit autre chose qu'une 
simple liste de courses.  
Auréolé de ce mystère, l'ouvrage va connaître un succès et aura des conséquences étonnantes sur le 
monde littéraire. Et c’est la rencontre avec la famille de l’auteur décédé et place aussi à tous les médias 
qui veulent s’emparer de l’histoire.  
Le journaliste, Michel-Rouche, doute de la version officielle et va mener son enquête de son côté. La fille 
d’Henri Pick va même renouer avec son ex-mari qui lui a vu le côté intéressant et intéressé par le côté 
financier qu’elle va pouvoir obtenir avec la notoriété de ce livre. En parallèle le jeune éditrice 
s’amourache d’un écrivain dont ses livres n’ont aucun succès, les seuls volumes vendus sont ceux qu’il 
achète lui-même pour les offrir. 
 
David Foenkinos en profite à travers son ouvrage, pour brosser une belle satire du monde littéraire, 

dénoncer l'industrie du livre, les multiples stratagèmes usuels et le marketing pour fabriquer des best-

sellers, les désillusions, les coulisses et les compromis, l'impact aussi d'une émission littéraire. Comment 

les médias peuvent s'emparer d'un phénomène et transformer la vie des gens.  

 

J’ai passé un très agréable moment à la lecture de ce livre, plein de rebondissement, de retrouvailles, de 

séparations. Un livre qui ne déçoit pas et que l’on a envie de terminer très vite pour en connaître 

l’aboutissement.  

Un livre très bien écrit rempli d’humour que je conseille vivement. 

 

Gilbert a lu et particulièrement apprécié un livre présenté en mars 

2015 (voir Compte rendu) où Sebastian Barry nous fait voyager de 
la jeune République d’Irlande au Ghana, en passant par Londres 
bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale, avec un fil rouge : 
l’histoire d’un amour éperdu. 
 

L’homme provisoire – Sebastian Barry – Joëlle Losfeld, 2014 (248 
p. – 19,50 €) 
 

Sebastian Barry, écrivain et dramaturge, est né à Dublin en 1955. 
Il est considéré comme l’un des écrivains irlandais les plus doués de sa génération. Ses romans Annie 

Dunne (2005), Un long long chemin (2006), Le testament caché (2009), qui a obtenu le Costa Book of the 
Year, et Du côté de Canaan (2012) sont traduits aux Editions Joëlle Losfeld.  
 

 

 

 

 

 



Liliane nous fait part d’un Succès littéraire dès les premières semaines de sa publication, il reçoit 

par la suite de nombreux prix littéraires, dont le prix France Télévisions, le Grand prix RTL-Lire et le prix 
du roman des étudiants France Culture-Télérama. 

Premier roman, premier best-seller ! 

Olivier Bourdeaut écrivain français, né en 1980 à Nantes est 
agent immobilier  lorsque la perte de son travail le décide à se 
consacrer à la littérature. Il travaille durant deux ans à l'écriture 
d'un premier roman, sombre, qui ne trouvera cependant aucun 
éditeur. Alors qu'il réside chez ses parents en Espagne il se 
consacre à l'écriture, rapide en sept semaines, d'un autre 
roman léger et loufoque qui deviendra En attendant Bojangles. 
Publié par les éditions Finitude, les premières à s'en être porté 
acquéreur, le livre reçoit le soutien enthousiaste de Jérôme 

Garcin dans Le Nouvel Observateur et rencontre immédiatement un énorme succès auprès du public. 

En attendant Bojangles - Olivier Bourdeaut – Ed. Finitude, 2016 - . 160 p., 15,50 EUR. 

C'est une histoire d'amour fou, un premier roman qui veut botter le cul à la raison , porté par la voix de 
Nina Simone. Devant leur fils en extase, Louise et Georges forment un couple fantasque. Ils dansent jour 
et nuit dans leur immense appartement tout en buvant des cocktails colorés. S'ils oublient d'ouvrir le 
courrier, c'est pour mieux ignorer le temps qui passe et la banalité des contraintes sociales. Dans ce 
tourbillon, une grue de Numidie, nommée Mademoiselle Superfétatoire, a trouvé sa place. Elle ondule 
son long cou noir et crie très fort en glissant sur le parquet. Chaque jour est une fête, et Louise, la mère, 
magicienne, change de prénom comme de robe de bal. Parfois, elle décide de quitter la ville pour un 
château en Espagne dont le balcon donne sur la mer. Les lendemains n'existent pas... 

Dans cette fable pétillante comme une flûte de champagne, la mort est un mensonge et devient prétexte 

à poésie. On rit comme on pleure au rythme de la valse. Quand le fils admiratif prend la parole, on 

croirait une chanson de Boris Vian, à la fois allègre et humoristique. Mais lorsque le père écrit son 

journal, un autre ton, légèrement suranné et plus inquiet, vient se glisser comme une image 

fitzgéraldienne. Ce court roman file sur la piste de danse, robes en corolle et chaussures cirées. En 

quelques bulles, il est déjà terminé, donnant envie de réécouter encore une fois la voix chaude de Nina 

Simone dans Mr Bojangles, un conte parfumé à la nostalgie.-  

On termine en changeant de cap, direction l’Asie avecMartine 
qui apprécie beaucoup l’auteur Kim Thuy. 
Ru - Kim Thuy – Ed.Liana Levi, 2010. 143 pages – 14 € Grand Prix RTL-Lire 

Mãn – Ed. Liana Lévi, 2013, 143 pages, 14,50 € 

Critique de Ru de Martine Laval - Télérama n°3130 

[…] Kim Thuy a 10 ans lorsqu'elle est ballottée, avec deux cents autres 

boat people, au fond d'une cale nauséabonde. L'unique ampoule qui se 

balance, nuit et jour, la petite l'imagine « étoile polaire » au-dessus du 

golfe de Siam. Perdus pour perdus, la peur des communistes au ventre, tous fuient le Vietnam. Echouent 

dans un camp de réfugiés en Malaisie. Certains, dont Kim Thuy et sa famille, père et mère aisés, 

s'enracinent au Québec.  



Abandonnent leur langue maternelle pour le français et l'anglais, apprennent à manger le riz avec une 

fourchette, découvrent la complicité silencieuse entre individus misérables, acceptent des boulots 

médiocres - livreur ou femme de ménage -, eux qui vivaient dans un univers de privilégiés. 

La romancière, qui signe ici son premier texte, se dévoile, mais avec grâce, pudeur. Elle opère surtout 

une mise à nu de ses souvenirs éparpillés dans le temps et l'espace. Dans un va-et-vient entre le 

Vietnam et le Québec, entre les gens de là-bas et les gens d'ici, elle fouille sa mémoire, touche les 

empreintes d'une histoire commune comme on effleure tendrement des cicatrices sur une peau, couche 

des images, des sensations, se contente d'une courte page, puis d'une autre, pour dire l'essentiel - éclats 

de vie ou de diamant. Elle dit l'héritage : «Ma naissance a eu pour mission de remplacer les vies 

perdues. » Elle dit l'ancrage en terre inconnue, « la force de l'émerveillement », le don de rêver, de saisir 

le présent, de forger le futur. Elle mêle dans le désordre la puissance de l'amour maternel, ses désirs de 

tendre la main pour rattraper ses rêves, et l'absolue beauté de ces «femmes qui ont porté le Vietnam 

sur leur dos pendant que leur mari et leurs fils portaient les armes sur le leur ». Kim Thuy, qui se voyait 

«vaincue, dénudée, vaine », qui se sentait ombre parmi les fantômes, à peine une femme, devient 

amoureuse, et invente, comme apaisée, une littérature de « sillage ». Comme un ruisseau - un ru - qui 

va son chemin selon les caprices de la folie des hommes, son écriture trace dans une même phrase la 

guerre et la paix, le paradis et l'enfer, le bonheur et les larmes. « Sans l'écriture, comment entendre la -

neige fondre, les feuilles pousser, et les nuages se promener ? » Trente ans après avoir quitté le 

Vietnam, Kim Thuy a franchi l'impensable. Elle s'est habillée de mots. A fait sienne la langue française. 

S'est mise au centre d'un récit et nous raconte mille vies. 

Mãn, son troisième titre, est cette fois une « vraie » fiction, qui raconte la trajectoire d’une immigrante 
vietnamienne mariée à un restaurateur montréalais, peu à peu confrontée, au contact de la liberté et du 
confort occidental, à ses propres choix. 
Il est beaucoup question d’amour dans Mãn, sous toutes ses coutures, qu’il s’agisse d’amitié, d’amour 
maternel, d’amour conjugal ou de passion romantique. L’amour est-il un luxe ? « Quand on est en mode 
survie, on n’a pas le temps d’y penser, on est en pleine course. Quand tu survis, tu ne choisis pas. Mais 
vivre, vivre quand tu commences à avoir vraiment le choix, c’est compliqué… » 
 
« On aime différemment dans des contextes différents, croit-elle. Mais l’amour, lui, reste l’amour. Que ce 

soit le regard et les gestes d’une mère vietnamienne qui aime en silence son enfant, une amitié forte ou 

une relation dans laquelle on se dit “je t’aime” toutes les fois qu’on raccroche le téléphone. Je tenais à 

faire ce parallèle-là. Et le sacrifice de soi, c’est aussi parfois le plus grand amour possible. » 
 

Le dernier livre de KIm Thuy paru en 2016, Vi – Ed Liana Levi, 2016 – 144 p – 14.50 € 

Résumé : 
Vi, dont le prénom signifie « précieuse, minuscule », est la petite dernière et la seule fille 
d'une riche famille de Saigon. La vie est douce pour la fillette malgré la guerre qui 
dévaste le Vietnam. Mais lorsque celle-ci se termine, les notables du Sud doivent quitter 
le pays. Un terrible périple pour les boat people qui voguent au milieu des tempêtes 
dans le golfe de Siam jusqu'à la Malaisie. Vi, ses frères et leur mère rejoindront le 

Québec comme des milliers de réfugiés. Aujourd'hui, lorsque elle se souvient, le passé ressurgit. Celui de 
son grand-père, richissime propriétaire foncier qui, grâce à un diplôme obtenu « à titre d'indigène », est 
devenu un juge respecté ; celui de sa grand-mère qui a croisé son futur mari sur le marché flottant de 
Cài Bè ; la rencontre de ses parents dans les montagnes de Da Lat, lieu de villégiature prisée des élites ; 
l'infidélité de son père resté au Vietnam ; la dureté de sa mère qui a pourtant sauvé ses enfants. Vingt 
ans après l'exil, grâce à une mission professionnelle, Vi revient au Vietnam. Un retour fort, chargé de 
doute et d'espoir. 
 


