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CorinneCorinneCorinneCorinne        débute la rencontre par une évocation du Festival ‘Etonnants voyageurs’ 
à St Malo encore très riche dont le thème général fût : 

«Démocratie et littérature, états d’urgenc«Démocratie et littérature, états d’urgenc«Démocratie et littérature, états d’urgenc«Démocratie et littérature, états d’urgence»e»e»e»    
Le programme est distribué…(il en reste encore quelques exemplaires à la bibliothèque !) 
Quelques Prix :  

� Prix Littérature-Monde - Etonnants voyageurs 
2017 sacre Anna Moï et Abdelaziz Baraka Sakin 

 Dans Le venin du papillon, Anna Moï retrace 

l'enfance et l'adolescence de Xuân, fille d'un officier 
excentrique et rebelle à la fin de la période coloniale 
française et durant la guerre américaine. De courts 
chapitres permettent de suivre son évolution auprès de sa famille. A l'adolescence, elle est 
initiée à la sexualité par Edgar, un énarque bien plus âgé qui travaille pour les renseignements 
français. 

 

Le Soudanais Abdelaziz Baraka Sakin narre dans son premier roman Le messie du 

Darfour l’histoire d’Abderahman, une jeune Soudanaise qui épouse un idéaliste enrôlé 

dans l’armée à qui elle demande de la venger des milices janjawids. L’ouvrage a déjà été 
distingué en 2016 par le Prix du livre d’humour de résistance. 
 
 
Le jury était composé des écrivains Paule Constant, Ananda Devi, Nancy Huston, Dany 
Laferrière, Michel Le Bris, Atiq Rahimi, Jean Rouaud et Boualem Sansal. 

� Prix Ouest France Etonnants Voyageurs 2017 

Lauréate Maryam Madjidi pour  Marx et la poupée (éd. Nouvel 

Attila) 

Elle avait déjà reçu en mai le Goncourt du Premier roman. 

 

Marx et la poupée raconte les souvenirs d'enfance de l'auteure, née en Iran 

aux premières heures de la révolution menée par l'ayatollah Khomeini. En 

compagnie de sa mère, elle rejoint à l'âge de 6 ans son père, exilé à Paris. 

 Elle évoque notamment le déracinement, le poids des origines, fardeau ou 

rempart, le rapport à la langue natale, l'éloignement de la famille 



    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Elle poursuitElle poursuitElle poursuitElle poursuit    avec la déferlante Feel-Good Books,    

les "livres qui font du bien" se révélant être de parfaits partenaires de l'été... 
Ces romans qui font l'effet d'un antidépresseur et redonnent le sourire et 

l'énergie sont de véritables phénomènes d'édition. 

Retrouvez-les tout l’été présentés à la bibliothèque de La Châtre ainsi qu’une 
plaquette explicative. 

Elle termineElle termineElle termineElle termine en proposant les 10 meilleurs polars 2017  de la  

Revue Lire – Photocopie ci-jointe 

 

Lectures du jour….. 

Corinne Corinne Corinne Corinne nous livre trois romans d’amour !! mais pas 
que …    

Arrête avec tes mensonges -  Philippe Besson. – Ed. Julliard - 195p – 18 € 

L’auteur nous bouleverse avec, pour la première fois, un roman entièrement autobiographique. Ici, le récit de 
son premier amour, homosexuel en l’occurrence. Philippe Besson ne fait pas mystère de sa sexualité, qui finira 
par le rattraper 23 ans plus tard dans des circonstances inouïes... Très émouvant et d’une sincérité totale… 

Plonger et Croire au merveilleux – Christophe Ono-dit-Biot 

– Gallimard - 2013 et 2017 -   

Les deux romans sont étroitement liés et je vous conseille de 
garder l’ordre de parution.  

Blog motspourmots par Nicole Grundlinger  

Croire au merveilleux... quel joli programme. En tout cas il m'a permis de faire la connaissance de l'écrivain 
Christophe Ono-dit-Bio et surtout de son double littéraire, César, que les fidèles lecteurs ont déjà croisé dans 
Birmanes et dans Plonger. Croire au merveilleux... on en a bien besoin en ce moment. Retrouver la saveur de la 
vie dans ses plus simples attributs, retrouver l'ouverture et l'envie de nos esprits d'enfants, retrouver la magie 
d'être transporté par un mythe ou un conte... 

C'est un roman solaire que nous offre l'auteur. Celui d'une renaissance par l'amour du beau. Celui du retour à 
la vie de César pourtant bien parti pour y mettre fin. Incapable de surmonter la mort de Paz, disparue 
accidentellement alors qu'elle s'était éloignée quelque temps. Incapable de jouer son rôle de père, de 
transmission auprès de son fils dont les traits lui rappellent sans cesse le visage aimé. Incapable de vivre avec 
cette incertitude : Paz serait-elle revenue sans cet accident ? César a donc tout prévu, seul chez lui avec une 
dizaine de cachets à avaler tranquillement... quand on sonne à la porte. La jeune et jolie Nana qui se présente 
comme sa nouvelle voisine interrompt donc notre héros dans son élan et finit par s'incruster dans son esprit et 
dans sa vie en partageant avec lui une passion commune pour la littérature grecque. Qui est donc cette jeune 
femme grecque dont l'appartement ressemble à un musée et dont l'ombre du père, un riche armateur plane 
sur leur relation ? Grâce à Nana, César reprend peu à peu goût à ce qui l'entoure et retrouve l'envie et la force 
de renouer avec son rôle de père.  



De la côte amalfitaine en Italie aux îles de la mer Egée, des rues de Paris à l'archipel du Japon entre souvenirs et 
nouvelles escapades, entre rêves et nouvelles rencontres, l'auteur nous mène sur les traces de ce qui donne à 
la vie toute sa saveur. Un rayon de soleil, la fraîcheur d'un coin d'ombre, la dégustation d'un vin, une maison 
isolée près des oliviers, le pouvoir régénérant d'un bain de mer, le son d'un mot... César boit à la source de ses 
passions d'enfance et d'adolescence, quand la beauté de l'alphabet grec l'a attaché pour toujours à cette 
culture avec ses mythes, ses dieux, ses philosophes, ses poètes et des artistes. 

Croire au merveilleux, oui. Lâcher prise, laisser nos esprits retrouver un peu de ce qui faisait la magie de 

l'enfance. Oui, ça me parle. Mais vous verrez, ce n'est pas si facile surtout lorsqu'on est confronté à la fin du livre 

qui peut bousculer les esprits trop cartésiens. Mais ceux qui ont quelques notions de mythologie grecque 

s'amuseront peut-être à reconnaître ici ou là quelques personnages souvent croisés du côté du Mont Olympe. 

Et voilà qu'à la fin de cette lecture on est pris d'une furieuse envie d'aller observer les bleus de l'univers sous le 

prisme d'un soleil grec, à l'ombre d'une statue antique veillée par les Dieux de l'Olympe... Vous reprendrez bien 

une petite dose de merveilleux ? 

JacquelineJacquelineJacquelineJacqueline nous parle du tout premier roman de Jackie 
Copleton empreint de culture et d’histoire nippones. 
La voix des vagues - Jackie Copleton - Editions Les Escales – 2016 – 304 p   

Blog leslecturesdumonstre.com 

Amaterasu Takahashi, vieille dame japonaise vivant aux Etats-Unis, reçoit un 
jour la visite d’un homme horriblement défiguré qui prétend être son petit-fils Hideo. Or, Hideo ainsi que sa 
mère Yuko, fille unique d’Amaterasu, ont tous les deux péris le 9 août 1945 à Nagasaki, victimes parmi tant 
d’autres de la Bombe H. La vieille dame refuse de le croire. Si cet homme est vraiment ce qu’il prétend être, 
pourquoi a-t-il attendu 40 ans pour refaire surface ? Alors qu’Amaterasu croyait avoir définitivement enfoui 
son passé, la déferlante des souvenirs va la submerger. Petit à petit, à travers le journal intime de sa fille et les 
lettres du père adoptif qui a recueilli Hideo, l’histoire d’une famille traditionnelle japonaise va éclore, révélant 
des trahisons, des secrets et des rancœurs cachées. 

Roman aussi beau, délicat et fort qu’un cerisier japonais. Elle retranscrit les événements historiques et tragiques 

de 9 août 1945 en les incluant dans un drame familial dont les nœuds se démêlent au fil de la lecture. Un drame 

qui semble commencer le jour où la jeune Yuko tombe éperdument amoureuse d’un ami de son père, le très 

beau et séducteur Sato Jomei. Foudroyée lorsqu’elle apprend la liaison, Amaterasu va alors tout faire pour 

éloigner Sato qu’elle hait loin de sa fille. 

Avec un grand sens du romanesque, Jackie Copleton a écrit un roman dont l’intrigue est aussi palpitante qu’une 

enquête policière. En effet, les éléments qui nous permettent de comprendre la mécanique de l’intrigue et des 

personnages sont livrés au compte-gouttes et créer mine de rien un certain suspens qui nous empêche de lâcher 

le roman. Ce n’est qu’à la fin que toutes les pièces du puzzle s’emboîtent parfaitement et que l’on comprend 

enfin le drame qui s’est joué. 

J’ai énormément aimé cette façon que le roman a d’imbriquer une tragédie humaine et historique au 

récit d’une famille. C’est fait de telle manière que le contexte historique n’est pas juste utilisé comme un fond 

de carte postale, il a une réelle incidence dans l’intrigue qui se joue entre les personnages.  

Cette authenticité peut s’expliquer par le fait que l’auteur a pendant un temps vécu à Nagasaki et qu’elle a pu 

s’imprégner sur place des lieux et des témoignages pour construire son roman. D’ailleurs, le petit plus que j’ai 

apprécié, ce sont les débuts de chapitre qui décrivent à chaque fois un mot de vocabulaire sur une coutume ou 

un état d’esprit de la culture nippone.  

 



MaïtéMaïtéMaïtéMaïté nous transporte dans l’Angleterre aristocrate  déclinante des 
années 1920… 

Le dimanche des mères - Graham Swift - Gallimard - 2017 

Angleterre, 30 mars 1924.Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs 
domestiques pour qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un dimanche. Jane, la 
jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se trouve donc désœuvrée. Va-t-
elle passer la journée à lire ? Va-t-elle parcourir la campagne à bicyclette en cette 
magnifique journée ? Jusqu’à ce que Paul Sheringham, un jeune homme de bonne famille 
et son amant de longue date, lui propose de le retrouver dans sa demeure désertée. Tous deux goûtent pour la 
dernière fois à leurs rendez-vous secrets, car Paul doit épouser la riche héritière Emma Hobday. Pour la 
première – et dernière – fois, Jane découvre la chambre de son amant ainsi que le reste de la maison. Elle la 
parcourt, nue, tandis que Paul part rejoindre sa fiancée. Ce dimanche des mères 1924 changera à jamais le 
cours de sa vie.  
 
Graham Swift dépeint avec sensualité et subtilité une aristocratie déclinante, qui porte les stigmates de la 

Première Guerre – les fils ont disparu, les voitures ont remplacé les chevaux, la domesticité s’est réduite… Il 

parvient à insuffler à ce court roman une rare intensité, et célèbre le plaisir de la lecture et l’art de l’écriture. 

ElleElleElleElle a également 
lu les 2 premiers 
romans « noirs » 
mais intéressants 
sur La France 
d’aujourd ‘hui :  

Vernon Subutex - Virginie Despentes – 3 volumes – 2015 à 2017 

Critiques du Masque et la Plume, une fois n'est pas coutume, sont plutôt unanimes  

Jérôme Garcin plante le décor, mais sans trop en dire non plus :https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-
bleue/l-heure-bleue-23-mai-2017 

C'est le 3è et dernier volume du polar punk de Virginie Despentes : Vernon Subutex. Les aventures de ce 
disquaire SDF qui zonait dans Paris ont commencé en 2015. On a appris à connaitre notamment La Hyène, Kiko, 
Olga, Lydia bazooka et les autres. Deux ans plus tard Subutex est devenu le DJ et presque le gourou d'une 
bande d'utopistes désabusés qui se retrouvent dans des lieux désaffectés pour des raves nocturnes qu'ils 
appellent les convergences. 

Mais l'harmonie précaire du groupe va voler en éclat.... Au bout de la série, la conclusion est plutôt amère. 
C'est aussi un roman sur la France d'aujourd'hui. il y a les attentats de Charlie, du Bataclan. il y a aussi les 
manifs de Nuit Debout à La République. Bref, il y a la France de ces dernières années dans ce 3ème volume. 

Autour de Jérôme Garcin : Patricia Martin (France Inter), Nelly Kapriélian (Inrockuptibles), Michel 
Crépu (NRF) et Jean-Claude Raspiengeas (La Croix). 

 

 

 



Jean-Claude Raspiengeas 

Ça m'a plu un tout petit peu moins que les deux précédents mais beaucoup quand même. Dès la première 
phrase. J'aime beaucoup la première image : "La gare de Bordeaux est en rénovation. une forêt de tréteaux lui 
remplit le ventre." J'ai trouvé ça tout à fait juste. 
Moi, plus que les événements, les attentats, ce qui m'a intéressé, c'est une série de scènes très tranchantes. 
C'est du bazooka tout le temps. La fluidité, la construction est un peu étrange. En revanche il y a de quoi faire 
son miel de plein de scènes, de choses extraordinairement percutantes. 
Il y a une série de tableaux, d’instantanés de la France d'aujourd'hui que j'ai trouvé extraordinairement 
percutants : 

• Les passagers dans les trains aujourd'hui absorbés dans leurs écrans et qui sont complètement 
indifférents au monde, aux autres. La façon dont ces écrans personnels nous bouffent le cerveau, 
s'emparent de nos pensées, nous emprisonnent. Ce petit rectangle ou il n'y a pas de marge. 

• Ce qu'elle sent du durcissement de la ville de Paris, ou l'agressivité est à fleur de peau. Elle dit même 
que l'odeur de la ville a changé. 

• La panne d'alternatives. Aujourd’hui, il n'y a plus d'alternatives. Nuit Debout, c'est une sorte de feu de 
joie sans lendemain. C'est des utopies qui débouchent sur rien. 

• La tolérance zéro qui est le stade ultime du capitalisme, ça c'est bien vu. 
• La dérive de l'école sous la menace des parents d'élèves... 

Patricia Martin 

Plus c'est noir et plus les mailles sont serrées et plus il y a de résistance. Ce Vernon, au milieu de tout ça, il est 
là, il est content. Il est à l'opposé des injonctions d'aujourd'hui ou il faut avoir des plans, des projets. 
Jérôme Garcin : C'est pas un livre très macronien 
Patricia Martin : ça va à l'encontre des qualités "viriles". Il ne produit rien. Il est juste sympa. Il n'est pas 
suspicieux. 
Il y a l'idée terriblement sympathique du groupe, du collectif, de la bande. Et c'est là qu'elle est très consolante 
dans ses écrits. 
Et ces convergences, ces fêtes où on ne picole pas particulièrement, où on ne se drogue pas. On n'a pas besoin 
d'addiction quelle qu'elle soit, chacun devient le corps de l'autre. Il y a une espèce de fraternité. Rien que cette 
possibilité-là, théorique, me ravit. 

Nelly Kapriélian 

Celui-ci est aussi surprenant que le premier. Il prend une espèce d'ampleur, en passant par un biais qui est une 
forme de métaphore un peu fantastique. Il prend une forme mystique et philosophique. J'adore son écriture. 

Elle a réussi à trouver une langue qui est à la fois la sienne, il n'y a que Virginie Despentes qui écrit comme ça. 

On ouvre le livre, on sait que c'est du Despentes. Et en même temps il rejoint la langue qu'on utilise quand on 
se parle à nous-même, c'est à dire quand on pense en notre for intérieur. A la fois très posée et à la fois 
débarrassée de toute forme de politesse ou d'apparence. 

J'aime cette histoire de groupe. J'aime qu'elle crée un collectif qui se débrouille tout seul, n’embête personne, 
ne demande pas d'argent... et pourtant, ça va emmerder un peu tout le monde dans ce livre. C'est à dire qu'ils 
sont sans arrêt menacés. 
Jérôme Garcin : Et pour cause puisqu'ils ne sont pas intégrés 
Nelly Kapriélian : oui, mais on pourrait juste les laisser vivre. Et j'aime beaucoup cette façon dont elle montre 
dans une société comme la nôtre où en apparence il y a une grande liberté, dès qu'on est un peu trop libre, ça 
fait tâche et ça n'est pas possible. 

Et pour finir, j'aime beaucoup cette espèce de foi qu'elle porte. A la fin, c'est très amer, mais en même temps, il 
y a un espoir qui est dans le collectif. 
Jérôme Garcin : Que les gens ne s'attendent pas à une happy end, non plus. 



Michel Crépu 

D'abord, je trouve qu'elle a fait des progrès considérables 
Jérôme Garcin : Tu en parles comme d'une écolière, enfin... on ne parle plus de Despentes comme ça 
maintenant 
Michel Crépu : On n'est pas à un conseil de classe d'accord ; mais j'ai ressenti un allant, quelque chose d'assez 
léger, d'assez rapide et qui me surprenait par rapport au livre précédent qui était assez lourd. 

C'est intéressant parce qu'en même temps c'est une moraliste. Le calviniste le plus impitoyable est mou devant 
le regard acéré qu'elle porte sur la réalité, sur les gens. 
Patricia Martin : mais il n'y a pas de jugement, au contraire, elle a une empathie pour les gens qui est 
extraordinaire. 

Michel Crépu : dans beaucoup de passages, elle donne toujours l'impression de récapituler provisoirement, de 
faire un petit bilan de ce qu'elle a observé. C'est une moraliste du romanesque. Elle ne fait pas de traité de la 
misère humaine, mais il y a un côté qui est très cousin du regard du moraliste qui observe l'espèce humaine. 

Ce n'est pas une calamité. Je vois ça plutôt comme une qualité et j'aime bien cet espèce de paradoxe, entre, 
d'un côté la sévérité du regard, le côté acéré et noir du regard et en même temps quelque chose d'assez 
généreux, d'assez joyeux. 

Jérôme Garcin : c'est pour ça que ça plait à tant de lecteurs et des lecteurs de toutes générations. 
Nelly Kapriélian : c'est devenu une icône populaire. 

MaïtéMaïtéMaïtéMaïté nous livre e un dernierpetit livre, le testament littéraire de « Big Jim », le 
surnom d’un homme aussi libre que provocateur  

Le vieux saltimbanque – Jim Harrison – Flammarion - 2017 

L'auteur 

Né le 11 décembre 1937 à Grayling, Michigan (Etats-Unis), Jim Harrison 
était un écrivain américain parmi les plus réputés. Sa mère était d’origine 
suédoise et son père, agent agricole spécialisé dans la conservation des 
sols. Il a 7 ans quand, au cours d’un jeu, son œil gauche est crevé. A 16 ans, 
il décide qu’il sera écrivain, « de par mes convictions romantiques et le 
profond ennui ressenti face au mode de vie bourgeois et middle class » et 
quitte alors le Michigan pour vivre à Boston puis à New York. Il a 19 ans 
quand son père et sa sœur meurent dans un accident de voiture. A 23 ans, 
il se marie avec Linda- ils auront deux filles. Grand admirateur de René 
Char, au mitan des années 1960, il publie son premier recueil de poésie : 
« Plain songs ». Suivront des romans (entre autres, « Un bon jour pour 
mourir »- 1973 ; « Dalva »- 1988 ; « La Route du retour »- 1998 ; « Péchés 
capitaux »- 2015), des nouvelles, des essais, des scénarios et même une 
autobiographie (« En marge », 2003) complétée par « Un vieux saltimbanque » dont la version originale est 
parue un mois avant sa mort à Patagonia, Arizona le 26 mars 2016. 

Grand amateur d’alcool, de drogues et de jeunes femmes, Jim Harrison était membre de l’Académie 
américaine des arts et des lettres. Il avait remporté la bourse Guggenheim. Son œuvre est traduite dans 25 
langues à travers le monde. 

 

 



 

GenevièveGenevièveGenevièveGeneviève nous emmène à Paris au musée Quai 
Branly… 

 Les oiseaux de Christophe Colomb - Adrien Goetz - Gallimard - 2016 

Rêveuse, seule et un peu perdue dans un jardin au bord de la Seine, 
Alina, qui a treize ans, s'intéresse à Christophe Colomb. Entre les 
arbres et les immeubles, à l'ombre de la tour Eiffel, se trouve un 
musée qui va l'émerveiller. Quai Branly, tous les peuples du monde dialoguent. Ce qui ne devait être qu'une 
visite instructive devient pour elle un voyage. Elle ne s'attend pas à être la première à comprendre le lien 
mystérieux qui unit les Taïnos, peuple pour lequel elle va se passionner, au découvreur de l'Amérique. 

« L’actualité » dans Les oiseaux de Christophe Colomb, c’est à l’évidence celle du regard qu’Alina, treize ans, 

porte en 2016 sur la rencontre des Taïnos et des routiers de Palos de Moguer en 1492, mais c’est à l’évidence 

aussi celle du regard qu’Adrien Goetz porte là sur l’œuvre de l’art, la fonction du musée, la nature de 

l’expérience esthétique. Proche en cela du Taïno ou de « la fée des légendes, éternellement jeune », Adrien 

Goetz rajeunit merveilleusement de livre en livre. 

ElleElleElleElle poursuit son 
aventure à bord d’un 
cargo en compagnie du 
journaliste deTélérama 
Nicolas Delesalle…. 
 

Le goût du large – Nicolas Delesalle – Éd . Préludes - 2016 

Le titre de ce roman présage une œuvre initiatique, un recueil de voyage. Mais vous comprendrez dès la 
lecture des premières pages que ce n’est pas un roman de voyage comme les autres. Il s’agit plutôt d’un récit 
introspectif, des mémoires d’un journaliste à travers ces différents voyages sur le terrain. 

La mer. Quel meilleur endroit pour se plonger dans ses pensées ? C’est sur fond de mer que Nicolas Delesalle 
organise ses récits de voyage, mais dans un lieu atypique puisqu’il voyage à bord du cargo MSC Cordoba, porte-
conteneurs, lors de son trajet depuis Anvers jusqu’à Istanbul. 

A travers son récit, il nous rappelle le côté éphémère de la vie et ainsi que ses limites. « C’est la vie. C’est la 
mort ». Profiter de la vie, espérer ne pas être au « mauvais endroit au mauvais moment », être réaliste. 

Loin de nous les récits paradisiaques de voyage sur fond de mer turquoise et îles enchanteresses. 

 Ici, le récit prend une touche beaucoup actuelle et politique et vous emmènera dans des endroits bien 
différents les uns des autres tout au long de ses voyages: Indonésie, Afrique , Russie ou encore Afghanistan 
mais aussi dans des lieux plus que surprenants comme une grotte de l’Aveyron. 

Nicolas Delesalle offre une très belle œuvre, un porte-conteneurs comme métaphore de la vie et des mémoires 

d’un homme, le tout sur une toile de fond on ne peut plus actuelle. Peu banal, non ? 

 

 



 

EvelyneEvelyneEvelyneEvelyne    
Nous entraîne dans les enquêtes d’Agatha Raisin 

 

 
 
Six titres actuellement écrit par M.C. Beaton parus aux éditions Albin Michel, adaptés à la télévision pour 
France 3 :  
 

- La quiche fatale 
- Remède de cheval 
- Pas de pot pour la jardinière 
- Randonnée mortelle 
- Pour le meilleur et pour le pire 
- Vacances tous risques 

Agatha Raisin est une self-made woman qui a fait fortune dans la communication. Intelligente, pugnace, sans 
trop de scrupules, elle a l’habitude que rien ne lui résiste, mais peut être aussi un véritable cœur d’artichaut… À 
53 ans, elle décide de prendre une retraite anticipée dans un ravissant village des Costwolds : un saut  dans  
l’inconnu pour cette Londonienne bon teint. 

Agatha Raisin, c’est une Miss Marple d’aujourd’hui. Une quinqua qui n’a pas froid aux yeux, fume comme un 
pompier et boit sec. À la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire ! 

dans une histoire qui fait rêver… 
 

On regrettera plus tard suivi De tes nouvelles  - Agnès Ledig – Albin Michel – 2016 et 2017 

    
    
    
    
    

Cela fait bientôt sept ans qu’Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les routes de France. Solitude choisie. Jusqu’à 
ce soir de juin, où le vent et la pluie les obligent à frapper à la porte de Valentine. Un orage peut-il à lui seul 
détourner d’un destin que l’on croyait tout tracé ? 
  
Avec la vitalité, l’émotion et la générosité qui ont fait l’immense succès de Juste avant le bonheur et Pars avec 
lui, Agnès Ledig explore les chemins imprévisibles de l’existence et du cœur. Pour nous dire que le désir et la 
vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé. 



 

 
dans les non dits d’une relation père - fille… 
 
Le bruit du silence -  Léa Wiazemsky – Michel Lafon, 2017. 

 
Laure, une jeune artiste peintre d’une trentaine d’années, ne s’est jamais 
entendue avec son père, un écrivain misanthrope qui vit en reclus. Loin de les 
rapprocher, la mort de sa mère a creusé davantage encore le gouffre affectif qui 
les sépare.  
 
Aussi, quand une tempête de neige contraint Laure à passer la nuit chez lui, 
appréhende-t-elle ce tête-à-tête qu’ils n’ont jamais eu. À moins que le temps soit 
venu pour elle de confronter cet homme au silence et au désamour qu’il lui a 

toujours imposés… Et si cette nuit de tempête était l’occasion pour ces âmes en perdition de baisser leur garde et 
de trouver enfin la paix ? 
 
 
 

et dans la nouvelle vie d’une Orléanaise cinquantenaire… 
 
 La femme à la fenêtre - François Coulaud – Splogofpft, 2017. 
 

 
Une bourgeoise d'Orléans, un mari riche qu'elle quitte 
depuis peu, une fille qui l'engueule, un fils qui lui envoie 
un SMS sous les quinze du mois, l'appelle plus rarement 
encore, une grande maison vide, une vie… aussi vide que 
sa maison. C'est la description que Marion, femme de 
cinquante-cinq printemps, donne d'elle-même à son 
interlocutrice qu'elle a rencontrée au hasard de ses 
pérégrinations dans Paris.  
 

Dans son dernier roman, La Femme à la fenêtre, François Coulaud nous entraîne sur les traces de sa belle 
héroïne qui, après trente et un ans de mariage, a choisi de changer de vie et de recouvrer une once de liberté. Ses 
rencontres sentimentales ou d'errance, parfois pernicieuses, sont autant d'échappatoires à la routine.  
 
Puis, un soir, lors d'un vernissage où elle est conviée dans la sphère mondaine parisienne, elle est subjuguée par 
une toile de maître. L'unique personnage de cette œuvre lui ressemble terriblement. Est-ce un signe du destin ?  
 
François Coulaud conduit le lecteur à travers un panel de situations truculentes, marquées par un souci du détail 
remarquable et particulièrement captivant. C'est une histoire moderne, une aventure désormais banale d'une 
femme qui se retourne sur un passé qu'elle n'assume guère et qui, à l'orée de la vieillesse, a envie de connaître 
autre chose et de se construire une nouvelle existence. 
 



 

    
Un nouveau Un nouveau Un nouveau Un nouveau     
de     GilbertGilbertGilbertGilbert pour la 
trilogie d’Elena Ferrante 

Dans le troisième volet, on suit avec 
passion Elena et Lila, les deux amies 
d'enfance, trentenaires en 1968. 

Au cœur de tous leurs sentiments, de tous leurs actes : amour et haine, désir et dégoût, envie de rester et de 
partir, de réussir et de disparaître. Dans une langue classique et crue tout ensemble, à travers des scènes 
tendres ou sauvages, Elena Ferrante ne fait pas de cadeau à ses personnages, toujours tiraillés entre des 
pulsions contradictoires. Et dans la crasse, la pauvreté ; sous le soleil et les cris des épouses et des mères 
humiliées... Au début des années 1950, machos, mafieux et fascistes hantent les quartiers populaires et 
violents de Naples où grandissent, s'épaulent et se jalousent Lila et Elena, amies et ennemies d'enfance. La 
mystérieuse romancière y est née aussi, il y a soixante-treize ans, qui refuse depuis ses débuts littéraires 
(L'Amour harcelant, paru en 1992 et traduit en français en 1995) de révéler sa véritable identité. Celle qui 
excelle, avec outrance et férocité shakespeariennes, à suggérer les passions du moindre micro-personnage de 
sa tétralogie revendique en effet l'anonymat. Pour faire goûter sans écran son écriture, affirme-t-elle. Mais au 
risque d'exaspérer la presse italienne, qui n'en finit pas d'enquêter sur celle qui a, malgré tout, offert son 
prénom d'emprunt à sa narratrice, Elena, la féministe du duo — Elena choisit de faire des études, d'écrire, de 
quitter Naples pour fuir la misère et la soumission des mères. Comme Ferrante ? 

Les lecteurs se moquent de ces querelles médiatiques. De par le monde, ils sont 5 millions qui ont déjà frémi 
aux deux premiers tomes : L'Amie prodigieuse (2011) et Le Nouveau Nom (2012) (1) . Le troisième, Celle qui 

fuit et celle qui reste, ne les décevra pas. Avec les mêmes violences et efficacité romanesques, on y retrouve 
Elena et Lila, chacune apparemment parvenue à se libérer à sa façon. Choisissant le mariage à 16 ans, Lila bosse 
désormais à l'usine et reste la plus fulgurante des deux, la plus destructrice aussi ; Elena assume mal le milieu 
intellectuel et l'exil à Florence qu'elle a pourtant ardemment désirés. 

L'Italie des années 1968-1970, où toutes deux approchent de la trentaine, est déchirée entre attentats 
terroristes et luttes prolétariennes. C'est l'époque noire des Brigades rouges dont Elena Ferrante nous fait 
sentir les chaos propices à tous les débordements, sans les expliciter ni les caricaturer. Ainsi sa saga familiale et 
locale se fait-elle charnellement politique et sociale. Car le féminisme italien se renforce aussi dans ces années-
là. Elena s'y consacre. Tout en continuant de rêver, en midinette et toute mariée qu'elle est, à son premier 
amour, l'inaccessible Nino qu'avait séduit Lila, qui, elle, milite maintenant contre les patrons et devient 
insaisissable. Les deux amies ne se voient plus. Se téléphonent de moins en moins. Elena rêve de voir mourir 
Lila : « Ce n'était pas de la haine : je l'aimais de plus en plus et n'aurais jamais été capable de la haïr. Mais je ne 
supportais pas le vide de sa dérobade. » 

Une des forces de Celle qui fuit et celle qui reste est d'écrire, telle Elena tout au long du récit, cela même 
qu'elle saisit mal, qui n'est pas clair dans son esprit. Ainsi pousse-t-elle à cheminer, à penser avec elle.  

A « devenir » aussi : « Ce verbe m'avait toujours obsédée... Je voulais devenir sans même savoir quoi. Et j'étais 
devenue, ça c'était certain, mais sans objet déterminé, sans vraie passion, sans ambition précise. J'avais voulu 
devenir seulement parce que je craignais que Lila devienne Dieu sait quoi en me laissant sur le carreau. Pour 
moi, devenir, c'était devenir dans son sillage. Or je devais recommencer à devenir mais pour moi, en tant 
qu'adulte, en dehors d'elle. » Voulant comprendre la disparition de Lila et la fin ( ?) d'une amitié amoureuse, 
Elena Ferrante insinue à merveille la cruauté assassine des amitiés et des amours. Avant qu'elles ne se fassent 
peut-être rédemptrices ? On le découvrira, avec avidité, dans le quatrième et dernier tome. —  
Fabienne Pascaud - Télérama 


