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�  Présentation de la rentrée littéraire de Septembre  

suivie par l’évocation de 4 livres par Corinne. 

 

Le premier où Mathieu Belezi clôt sa trilogie* sur l'Algérie Française. 

Bouleversant, plus qu’une performance littéraire de haute volée, une façon 

révolutionnaire de reprendre le récit historique.  

Un faux pas dans la vie d’Emma Picard – Mathieu Bélézi – Flammarion, 2015 – 

255 p. – 18 € 

  
Par tynn le 20/02/2015  - Babelio 

 

"Tu te souviens, Léon?" 

Une mère, harassée, veillant dans l'ombre son dernier fils, retrace 

en monologue et incantations de malheurs répétés, les 

épouvantables années de l'installation familiale comme colons 

agricoles sur terre algérienne. 

 

Les colons de la première heure: forts de leur bon droit de propriétaires de terres françaises, ils font face 

hargneusement, armés de courage à revendre, de volonté de se battre et de résister à la chaleur infernale des 

étés, à la sécheresse, au froid glacial des hivers neigeux et venteux, à la vitrification de leur champs par les 

sauterelles, au déluge, aux tremblements de terre et aux maladies. 

 

Mais le combat semblait perdu d'avance pour la jeune veuve Emma Picard, et ses quatre fils, venus d'Alsace, 

confiants dans le discours du gouvernement français du second Empire qui leur offre 20 hectares de terres 

dans un pays de cocagne.  

 

"Seigneur Dieu qu'avions nous fait nous autres pour être punis de la sorte?" 

Un Dieu enragé pour une femme pétrie de culpabilité.  



 

Avec le lyrisme d'une tragédie antique, l’auteur fait revivre les débuts de la colonisation, dans les destins 

bien différents des grands propriétaires terriens venus exploiter le pays. Une vie de chien et de misère assez 

proche de celle des autochtones, une vie de malheurs due à l'entêtement, à la persévérance destructrice et à 

l'attachement viscéral à la terre. Une tragédie humaine dans une période où le pays subit famine et 

catastrophes naturelles majeures. 

 

La narration ne lâche pas un instant le lecteur, oppressante, sans chapitre et paragraphe, partagée entre les souvenirs de 

femme vieillie avant l'âge, qui ressasse à la frontière de la folie, et le récit vibrant et dramatique du quotidien de la ferme 

dans les collines.  

Dans la nuit africaine, tout est dit... le fils n'a pas prononcé un mot et la femme s'est tue. Sombre et magnifique! 

 
* Tome 1 : C’était notre terre (2008)                               Tome 2 : les Vieux Fous (2011) 

 

Le second, nous transporte en plein cœur du Paris chic de la Belle époque. Tout ce que la capitale compte 

d'aristocrates est réuni pour un gala de charité quand arrive le drame : des projectionnistes, invités pour 

l'occasion, mettent accidentellement le feu au bâtiment. La catastrophe fera 130 morts.  

De cet épisode historique quelque peu oublié, Gaëlle Nohant a tiré une fresque passionnante. 

 
La part des flammes – Gaëlle Nohant – Héloïse d’Ormesson, 2015 – 492 p. – 22 € 

 

Avis de Denis Arnoud  

Mai 1897. La révolution française est passée par là, la Commune de 

Paris également mais l’aristocratie est toujours bien présente et 

influente bien qu’en fin de course. C’est dans cette atmosphère de 

fin de règne que se déroule ce roman. Ce monde vivant en vase clos 

entre dîners fins, spectacles et autres plaisirs a besoin de donner un 

sens à sa vie. 

 Nous découvrons le monde des dames patronnesses, ces femmes de l’aristocratie qui font œuvre de charité 

en aidant les plus pauvres. Certaines par conviction profonde, d’autres pour se donner bonne conscience ou 

juste pour se montrer. 

En ce mois de mai 1897, un événement phare va avoir lieu : le Bazar de la Charité. Cette grande vente au 

profit de bonnes œuvres est l’événement où il faut être. 

Le Tout-Paris, en effervescence, s’y donne rendez-vous pour « la plus mondaine des ventes de charité ». Dans 

un hangar, les plus grandes dames de l’aristocratie s’improvisent vendeuses quelques jours, au nom des 

bonnes œuvres. La mystérieuse duchesse d’Alençon, Violaine de Raezal, jeune veuve à la réputation 

sulfureuse, et Constance d’Estingel, ravissante jeune femme à l’âme tumultueuse qui vient de rompre ses 

fiançailles, sont de la partie.  

Cette année, le cinématographe, toute nouvelle invention, est proposé au divertissement des curieux, 

devenant responsable d’une catastrophe qui endeuillera Paris. 

 Une allumette craquée à côté des vapeurs d’éther du projecteur embrase le vaste hangar en bois.  

Quand le Bazar prend feu tragiquement, les trois femmes, que les flammes vont lier à la vie et à la mort, 

voient leurs destins basculer. Trois femmes vont être unies par le drame qui va avoir lieu : un terrible incendie 

dans lequel beaucoup de ces dames patronnesses vont trouver la mort et qui va laisser les survivantes 

traumatisées. 

Ce roman nous montre comment un traumatisme va permettre à deux de ces femmes de redonner un sens à 

leur vie.   

« La Part des flammes » est un magnifique roman sur la condition féminine à une époque où la valeur sociale d’une 

femme se mesurait à sa beauté.  

Trois portraits de femmes admirablement servis par une écriture à la fois caustique et délicate.  

Une belle découverte. 

 



Dans l’avant dernier, Chritine Angot continue de tisser des liens tirés dans ses autres livres en creusant 

les thèmes qui l’obsèdent à travers la rencontre entre sa mère et son père à la fin des années 1950 à 

Châteauroux. 
 

Un amour impossible – Christine Angot – Flammarion, 2015 – 216 p. 

– 18 €  

 

L’auteure dresse sans complaisance le portrait d’une mère, la sienne, 

Rachel, méprisée et humiliée par Pierre, son grand et impossible 

amour. 

 

Amour impossible entre la secrétaire à la Sécurité sociale de 

Châteauroux , d’origine modeste et Pierre, traducteur à la base 

américaine de La Martinerie. Il est un pur intellectuel, elle n’a pas fait d’études.  

Elle le trouve séduisant, il aime sa compagnie, la douceur de sa peau, la beauté de ses mains… Ils dansent 

dans les bals, ils vont au cinéma, au restaurant… 

Elle voudrait se marier, lui tient à sa liberté et quittera Châteauroux…. pour Paris, Toulouse, l’est de La France, 

la laissant à ses rêves romantiques. 

Enceinte, Pierre ne veut pas l’épouser, il lui propose seulement de vivoter à Paris en mère célibataire. Elle 

refuse. 

Elle ne lui donnera plus de nouvelles jusqu’à la naissance de Christine. Rachel reprend la main, désormais c’est 

elle qui décide. 

Née de père inconnu, Christine Schwartz, s’appellera Angot, bien des années plus tard, quand sa mère 

arrachera une reconnaissance de paternité à Pierre.  

Des rencontres avec son père sont organisées à l’adolescence de l’enfant. 

Le mépris de Pierre pour Rachel passera alors par le viol de la fille après l’humiliation de la mère. 

 

Si le thème de l’inceste revient encore dans ce livre, le thème majeur reste le rejet social, les différences de 

classe.  

Plus tard, c’est Christine qui va repousser sa mère après l’avoir adulée durant son enfance. Elle éprouve alors 

un dégoût social et intellectuel :  « On était à couteaux tirés. Si elle faisait une faute de grammaire, je pinçais 

la bouche, et mon corps se raidissait sur ma chaise. Si elle en faisait une deuxième, sur un ton coupant, je la 

corrigeais. »  

Christine Angot ne s’épargne pas dans cette quête réaliste… 

 

Dans ce livre, elle vole au secours de sa mère  pour lui rendre justice et saluer son courage. 

Le romande CA est celui d’une libération où Rachel n’est plus la victime éternelle des dominants.. CA lui rend 

page après page sa puissance de vivre et de décider. 

 

On sent un apaisement dans les dernières pages du texte, qui s’achève sur les mots « ici et maintenant ». 

Comme si un nouveau départ était possible… 

 

Christine Angot continue de faire sa thérapie par l'écriture ce qui pourrait finir par « lasser ». 

Toutefois, ce livre est touchant, juste et fort … l’inceste est à peine évoqué, tout juste effleuré. 

La réconciliation d’une mère avec sa fille dans des conditions difficiles, le pardon accordé d’une fille qui n’a pas compris 

comment sa mère n’avait pas réalisée que son père la violait, sont une leçon d’humanité, un beau chant d'amour 

maternel. 

Récit intimiste, autobiographique… on aime ou pas… 

Pour les amateurs d’autofiction… 

 



Le dernier, permet à Jean-Christophe Rufin, ancien French doctor, de raconter un convoi dans la Bosnie 

en guerre et de s'interroger sur les enjeux actuels de l'humanitaire. 

Check Point – Jean-Christophe Rufin – Gallimard, 2015 – 386 p. – 21 € 

 Site Marianne par Hubert Artus  

Nous sommes en 1995. Cinq Lyonnais partent vers les Balkans. 

Quatre hommes et une femme, membres d'une association caritative, à 

bord de deux quinze tonnes bourrés de vivres, de vêtements et de 

médicaments. Il y a Marc et Alex, la petite trentaine, deux anciens 

militaires qui étaient encore en Bosnie six mois plus tôt, mais en tant 

que Casques bleus. Il y a Lionel, plus ou moins à la tête de l'expédition, mais qui ignore tout du terrain. Il y a 

Vauthier, mécanicien qui à l'oreille qui traîne. Et enfin Maud, 21 ans, seule femme d'un convoi qu'elle intègre 

aussi pour oublier une récente déception amoureuse. En fait, chacun a ses casseroles, que Rufin s'amuse à 

briquer, le lecteur découvrant petit à petit les raisons intimes du départ de chacun.  

Check-point a beau être un roman de route et de guerre, il n'en est pas moins un huis clos roulant. 

Le premier check-point est à peine dépassé que les tensions surgissent, qui dureront tout au long des 400 

pages (et quelques balles tirées). A mesure qu'il pénètre les paysages dévastés et les vestiges des combats, 

qu'il déjoue les fouilles et les embuscades, le convoi entre aussi dans le dur : les tirs aveugles, une grande ville 

coupée en deux, un charnier juste après un massacre. Bientôt, le convoi sera dénaturé, trahi, donnant alors au 

roman une bienvenue dimension de course-poursuite. 

Rufin sait rester simple et clair, et développer une puissance romanesque qu'il doit à sa faculté de mettre en 

fiction idées et idéaux.  

Dans la progression de ce convoi de fortune, il interroge les ressorts intellectuels et intimes de ses 

personnages - et à travers eux la génération qui commença à agir et à militer dans les années 90. Plus encore, 

l'écrivain montre en quoi ce conflit des Balkans fut celui qui mit un terme au principe de neutralité 

bienveillante régissant jusqu'alors les missions humanitaires. 

Sans jamais les ménager, il colle parfaitement aux préoccupations de ses protagonistes : « Au fond, comme 

beaucoup de jeunes humanitaires, ils nourrissaient un complexe à l'égard des pionniers du mouvement. La 

geste héroïque du Biafra, les missions clandestines au Kurdistan, le périple des volontaires à travers les cols 

enneigés de l'Afghanistan occupé par les Russes pendant la guerre froide étaient devenus dans les ONG des 

sortes de légendes qui renvoyaient aux temps héroïques. Les plus jeunes avaient le regret d'arriver trop tard, 

à une époque où les missions étaient devenues moins aventureuses et plus organisées. » 

Bourré de rebondissements, Check-point est un roman d'idées, mais aussi d'action. Roman des frontières, 

c'est aussi un roman de mutations : l'engagement humanitaire, la génération qui s'engagea dans la dernière 

décennie du siècle passé, les conflits locaux qui deviennent globaux.  

Marquant le grand retour de son auteur dans l'époque contemporaine, il est aussi celui où Rufin se mesure à 

nouveau à ses propres engagements. 

 
Si certains ont encore une vision romantique de l'Humanitaire, lisez ce livre ... Dans cette équipe de cinq personnes, une 

femme et quatre hommes, l'entente est loin d'être cordiale. Très vite des tensions fortes apparaissent, en raison des 

personnalités très contrastées et des motivations différentes et qui ne sont pas toujours très claires. 

C'est un livre prenant, loin des idées reçues et c'est ce qui fait sa force. 

Il nous éclaire sur un conflit pas si lointain et qui a déchiré l'Europe, près de chez nous. 

Les questions se succèdent : Comment vraiment apporter une aide, vaut-il mieux donner une couverture ou un fusil ? 

Une nouvelle fois Jean-Christophe Rufin, un des pionniers de Médecin Sans Frontières, nous fait toucher du doigt un point 

épineux sur l'aide aux populations qui souffrent à travers une fiction trépidante. 

 



 

Geneviève P. présente 2 livres dont les thèmes se rejoignent …  

Le témoignage d’une déportation en 1944 et celui des doutes d’une femme au 21 e siècle, face à 

l’antisémitisme, qui se demande si sa place est toujours en France… 

 

• Et tu n’es pas revenu – Marceline Loridan-Evens – Grasset, 2015 – 106 p. – 12,90 € 

 

Avis de Nathalie Crom - Télérama 

 

« Toi tu reviendras peut-être parce que tu es jeune, moi je ne 

reviendrai pas », lui a dit un jour son père, alors qu'à Drancy, au 

début de l'année 1944, ils attendaient, parmi des centaines, des 

milliers d'autres Français juifs, le convoi qui allait bientôt les 

emmener vers l'est.  

Quelques semaines plus tard, Salomon Rozenfeld et sa fille, 

Marceline, 16 ans, étaient déportés en Pologne, lui à Auschwitz, elle 

dans le camp voisin de Birkenau. Il ne s'était pas trompé : il n'est pas 

revenu. Il a disparu quelque part, du côté de l'actuelle République 

tchèque. 

« Arrêté en mars 1944 à Bollène. Interné à Avignon, Marseille, puis Drancy. Déporté à Auschwitz par le convoi 

parti de Drancy le 13 avril 1944. Transféré à Mauthausen et Gross-Rosen », résume l'acte officiel de 

disparition.  

 

« Je t'imagine silhouette d'une cohorte d'hommes décharnés et chancelants poussés à bout par des SS. 

Auschwitz. Mauthausen. Puis Gross-Rosen. Quel chemin tu as parcouru ! », lui écrit sa fille, sept décennies 

plus tard – soixante-dix ans tout juste après la découverte, le 27 janvier 1945, par les forces armées 

soviétiques, du plus grand camp de concentration et d'extermination du IIIe Reich, Auschwitz-Birkenau. 

 

‘Et tu n'es pas revenu’ est ainsi une lettre au père, dans laquelle Marceline Loridan-Ivens – à quatre mains avec la 

journaliste et romancière Judith Perrignon – raconte à celui qui n'est pas rentré sa propre captivité, son retour en France, 

sa vie d'après.  

Plus exactement, l'impossibilité d'une vie après. Le constat est laconique, tranchant, sans nul espoir, et Marceline 

Loridan-Ivens le dresse inconsolée, mais les yeux secs : « J'aurais aimé te donner de bonnes nouvelles, te dire qu'après 

avoir basculé dans l'horreur, attendu vainement ton retour, nous nous sommes rétablis. Mais je ne peux pas. Sache que 

notre famille n'y a pas survécu. Elle s'est disloquée. Tu avais fait des rêves trop grands pour nous tous, nous n'avons pas 

été à la hauteur. »  

 

 

• Alyah – Eliette Abecassis –  Albin Michel, 2015 – 242 p. – 18 € 

 

Avis Paris Match par Valérie Trierweiler 

 

 
Eliette Abécassis n’avait jamais autant laissé guider sa plume par la 

colère. Une colère empreinte de peur et de tristesse. Sous la forme 

d’un roman, l’écrivain exprime sa détresse après les attentats de «Charlie Hebdo» et de l’Hyper Cacher. Sa 

narratrice, Esther, est juive pratiquante. Alsacienne et française avant tout. Sa vie, comme celle de tant 

d’autres, se trouve bouleversée après le 7 janvier. La prise de conscience d’un antisémitisme, jusque-là 

rampant, la prive de sa sérénité d’autrefois. «Un roman choc», annonce Albin Michel, un écrivain sous le choc, 

pourrait-on ajouter.  

 

«Alyah» pousse le lecteur à la réflexion sur les bouleversements que connaît le monde aujourd’hui, sur 

l’harmonie perdue entre le peuple juif et le peuple musulman.  

 



" Entre ceux qui avaient su partager le même thé à la menthe en Afrique du Nord et qui désormais se mènent 

une guerre sans merci jusqu’à notre porte. Comment en sommes-nous arrivés à tant de haine? Tel est son 

propos. Le personnage d’Esther ne sait plus quel chemin suivre. Elle revient d’abord sur la trace de ses 

origines et de ses ancêtres pour mieux se situer. Mais la douleur la rattrape. «Faut-il être un héros pour vivre 

une vie juive en France?» s’interroge Esther.  

 

Mais c’est Eliette qu’on devine. A travers les conversations avec son amie Ruth, la question mène à l’alyah, le 

départ pour Israël.  

Ce livre révèle le malaise de son auteur. Mais pas seulement. C’est la voix de toute une communauté que l’on perçoit. Et 

qu’il est temps d’entendre. 

 

Evelyne C. présente également un livre témoignage sur la déportation. 

 

• Vivre – Anise Postel-Vinay – Grasset, 2015 – 121 p. – 12,90 € 

 

« C'est à ce moment-là que je me suis promise que, si je rentrais, je 

raconterais tout ce que j'avais vu jusqu'à mon dernier souffle ». Anise 

Postel-Vinay témoigne, à 92 ans, de ce qu'elle a vécu pendant la 

seconde guerre mondiale dans cet ouvrage « Vivre », très court, mais ô 

combien concentré, sur la barbarie infligée.  

 

Ce que l’auteur nous raconte est insoutenable. Et vrai. C'est ce qui fait 

que cette lecture est particulièrement dure. Elle raconte ce qu'elle a 

vécu, ses peurs, ses nuits et ses aubes de peur, et ne cache pas qu'elle a eu honte de ne pas avoir tenté de 

s'évader.  

 

« Je pensais qu’en vieillissant, l’ombre de ce que j’ai vécu pendant la guerre s’estomperait, que j’oublierais un 

peu. J’ai l’impression que c’est le contraire : soixante-dix ans après mon retour, ce passé est de plus en plus 

présent en moi. J’ai perdu mon sommeil d’enfant pendant la guerre et je ne l’ai jamais retrouvé. Je fais 

souvent le même cauchemar : la Gestapo me pourchasse. Mais je cours tellement vite que je me réveille. »  

 

Anise Postel-Vinay écrit avec la complicité de Laure Adler et Léa Veinstein, Vivre relate avec simplicité le 

quotidien de celle qui n’aime pas qu’on l’appelle « résistante ».  

 

Arrêtée le 15 août 1942, déportée à Ravensbrück aux côtés de Germaine Tillion et Geneviève Anthonioz de 

Gaulle, Anise Postel-Vinay nous offre le récit d’une humanité plus forte que la barbarie. 

 

Poignant, tragique, mais j’ai eu malgré tout le désir d’aller jusqu’au bout, peut-être par compassion, par soutien pour ce 

qu’on vécut bon nombre de cette génération et pour ne pas oublier que ça a eu lieu. 

 

Geneviève P.Geneviève P.Geneviève P.Geneviève P.    termine avec    François Garde qui raconte la vie de Narcisse 

Pelletier, matelot échoué sur une île au 19e et recueilli par une tribu locale.  

• Ce qu’il advint du sauvage blanc – François Garde – Gallimard, 2012 – 

326 p. – 21,50 € 

3 raisons de lire ce livre par Baptiste Liger , l’Express 

1. L'histoire de Narcisse Pelletier. Né en 1844, ce jeune matelot vendéen fut abandonné par l'équipage de la 

goélette Saint-Paul sur une plage australienne. "Adopté" par une tribu locale, celui qu'on surnomma le 

"Sauvage blanc" sera retrouvé des années plus tard par un navire britannique. Identifié puis rapatrié en 

France, il deviendra "garde magasinier au phare des Baleines à l'île de Ré".  



2. Le roman ne se résume pas à un avatar de Robinson Crusoé. Avec finesse, François Garde narre le 

quotidien de son rescapé s'acclimatant à une nouvelle culture grâce à des lettres d'Octave de Vallombrun, 

gentilhomme (fictif) de la vénérable Société de géographie. Un procédé qui permet à l'auteur de nous 

rappeler certaines considérations "anthropologiques" édifiantes du 19e siècle.  

3. Une langue magnifique. Classique et très élégante, la prose de François Garde sied à ce roman, qui 

s'interroge notamment sur le réapprentissage du langage et le rapport entre les choses et les mots. Ces 

considérations théoriques sont ici canalisées par la fougue de l'auteur et son sens de l'aventure. Plus palpitant 

que Koh-Lanta. 

 

Evelyne C. poursuit avec 2 livres : 
• Le fabuleux conteur Alain Mabanckou pour Petit piment –– Seuil, 2015 – 273 p. – 18,50 € 

 

L’auteur situe l’action de ce nouveau roman dans son pays 

d’origine, à Pointe-Noire au Congo, dans les bas-fonds de la ville, 

dans les années 60 et 70, où l'Afrique jeune indépendante est 

orpheline de sa culture comme Petit Piment qui vit dans un 

orphelinat et qui s'en échappe quand le marxisme léninisme 

s'installe après les colons et le curé. 

 

De son vrai nom "Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres", petit piment est celui 

qui espère toujours un avenir meilleur, après sa fuite de l'orphelinat grâce aux jumeaux, du coup il abandonne 

son copain d’infortune, Bonaventure, un doux rêveur qui scrute le ciel afin de repérer l’avion qui va 

l’emmener loin de l’orphelinat. 

 Il intègre une bande de rue, puis trouvera refuge dans un bordel, chez Maman Fiat 500 surnommée ainsi car 

elle avait une Fiat 500 blanche. En suivant petit Piment et ses acolytes, on se régale de récits flamboyants, on 

comprend mieux aussi la rue africaine. 

Il vivra toute son adolescence chez Maman Fiat 500 où il voit venir discrètement des hommes fortunés. Il leur 

subtilise leurs clés pour les donner à la bande qui font faire des doubles pour visiter les maisons somptueuses 

pendant que les propriétaires sont occupés.  

Plus tard Maman Fiat 500 lui trouve un travail pour ne plus l’avoir dans les jambes à ne rien faire. Plus tard il 

côtoiera la folie.  

 

Dans cet ouvrage, Alain Mabanckou ridiculise les notables de Pointe Noire qui vont au bordel et rend un 

vibrant hommage aux prostituées de sa ville. 

 

« Petit Piment » est à la fois un roman social, un témoignage sur la vie des orphelins du Congo, enfants abandonnés 

souvent fruits d'amours illicites qui sont élevés durement. Un ouvrage qui se dévore, des personnages originaux, 

attachants et pleins d'humanité. Une plongée dans la réalité du Congo. 

 Un roman passionnant à ne pas manquer. 

 

Et un roman à 2 voix, 

 

• Et je danse, aussi – Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat – Fleuve éditions, 2015 – 279 p. –  

 

On connaît bien ces deux auteurs qui ont écrit beaucoup pour la 

jeunesse. Là, ils se sont lancés dans un roman qui pique la 

curiosité, le récit par petites touches, rapproche par la magie 

des mots deux êtres qui ne se sont jamais rencontrés. 

Lui a 60 ans, dégarni, ours solitaire. Elle en a 34, et se décrit 

comme « grande, brune et grosse ».  

Il est riche et célèbre. Elle est simple et bourrée de complexes. 

Mais elle écrit si bien…  



 

Aussi bien, voire mieux que lui ?  Ils échangent des mails, elle sous une fausse identité avec pourtant quelque 

chose qui les relie. Entre badinerie et aveux désarmants, des cicatrices communes émergent peu à peu et le 

charme opère. Et si cette fièvre d’échanges n’avait rien d’un hasard ?  

 

L’histoire : Pour Pierre-Marie Sotto, romancier à succès (mais qui n’écrit plus), la surprise arrive par la poste, 

sous la forme d’un mystérieux paquet expédié par une lectrice. Mais pas n’importe quelle lectrice ! Adeline 

Parmelan, « grande, grosse, brune », pourrait devenir son cauchemar… Au lieu de quoi, ils deviennent peu à 

peu indispensables l’un à l’autre. 

Jusqu’au moment où le paquet révèlera son contenu, et ses secrets. 

 

J’ai beaucoup aimé car c’est un roman à la fois plein d’humour, d’humanité, de réalisme de la vie au quotidien et qui ne 

s’apitoie pas pleurnichant même s’il pourrait l’être par la tournure des évènements. Un livre qu’on ne veut pas lâcher et 

dont le suspens est bien gardé jusqu’au bout. 

 

Geneviève H. nous parle d’un livre plein de fantaisie, mais aussi pétri de morale où sont abordés les 

thèmes de la vie, de la mort, de l’espoir… 

• La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel – Romain Puertolas – Dilettante, 

2015  

Boris Tampigny de Metronews.fr 

 

Deuxième livre de Romain Puertolas (encore) magique ! 

 

PORTRAIT – C'est l'histoire d'un homme qui devient du jour au lendemain 

un auteur de best-seller traduit dans le monde entier. Rencontre avec 

l'écrivain, qui publie déjà un nouveau roman pétri de fantaisie, La petite 

fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel, moins de deux ans après son hilarant "Fakir". 

 

Romain Puértolas vit un vrai conte de fées. Ça tombe bien : ses récits abracadabrantesques ont des allures de 

contes modernes. L'histoire de ce jeune quadra bien dans ses baskets jaune fluo est à peine croyable. "Je me 

sens comme un joueur de golf à qui on dit un jour qu'il a le niveau pour être champion", nous résume celui qui 

s'était vu refuser sept romans avant de percer. 

 

C'est son délirant "Fakir" qui a tout changé. Avant même la parution du livre en 2013, les éditeurs étrangers se 

bousculent au portillon. Finalement traduit dans 35 langues, L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté 

coincé dans une armoire Ikea narre les péripéties drolatiques d'un homme à la recherche d'un lit clouté, 

brinquebalé dans toute l'Europe à la faveur de rebondissements improbables.  

 

On retrouve le même ton fantaisiste dans son nouveau roman, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme 

la Tour Eiffel. "Je m'invente des réalités à partir de choses du quotidien qui me font rire, explique l'intéressé. 

Je ne pensais pas être publié en France, parce qu'on a beau être les rois de la comédie, nos romans donnent 

envie de se flinguer. J'assume mon côté populaire, je suis la coupe de champagne à côté de la thèse de 

doctorat." 

Des vannes qui fusent... mais pas que 

Résumer un livre de Romain Puértolas revient à tirer des ficelles à l'infini. Tenez plutôt : dans son nouveau 

bébé, une factrice va apprendre les rudiments du vol dans les nuages auprès de personnages farfelus au 

moment du réveil du volcan islandais. Le but ? Partir au Maroc chercher sa fille atteinte de la mucoviscidose.  

Mais derrière les vannes qui fusent se cache une morale humaniste. "Je ne suis pas une ONG, je n'ai pas de 

solution à apporter. Je veux pouvoir faire sourire les gens, tout en les faisant réfléchir." 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa méthode de travail est atypique. "J'ai une idée de roman par jour, 

souvent sous la douche, confie-t-il. Je profite de chaque instant, dans le train, le métro, l'avion pour noter des 

phrases sur mon téléphone et sur des post-it." L'auteur a d'ailleurs exercé de nombreux métiers en parallèle : 

nettoyeur de machines à sous, lieutenant de police, DJ, contrôleur aérien. Il injecte des pans entiers de son 

quotidien dans ses récits. "  



 

Evelyne B. a lu trois livres de femmes « engagées »…. 

 
Celui de la lauréate du Prix Nobel de littérature qui signe un court roman d’une densité exceptionnelle, 

superbement écrit. 

C’est le portrait de Lulla Ann Bridewell, fille de "mulâtres au teint blond", mal aimée par sa mère parce que 

trop noire. Il est question d'enfances massacrées et de l'amour comme possibilité de renaissance.  

Un livre magnifique d'une grande dame de la littérature américaine. 

 

• Délivrances – Toni Morrison – Bourgois, 205 – 18 € 

 

Délivrances, onzième roman de Toni Morrison s'ouvre sur le monologue de 

Sweetness (douceur, elle qui est tout le contraire), maman d'une petite fille 

née trop noire pour ses parents mulâtres, au point que son père imagine 

que sa femme l'a trompée et les abandonne.  

La mère, elle, n'éprouve que du dégoût pour son enfant. La petite Lula Ann 

n'arrivera à attirer les faveurs maternelles que ce jour où elle témoigne 

contre son institutrice blanche accusée de pédophilie.  

 

Les deux thèmes majeurs du livre sont installés : comment vivre avec une couleur de peau qui demeure un 

enjeu brûlant dont l'actualité américaine ne cesse de témoigner ?  

Comment vivre, aussi, lorsqu'on a subi de près ou de loin dans l'enfance l'agression sexuelle d'un adulte ?  

La narration tirée au couteau fait s'alterner les monologues, dont celui de Bride – le nom que s'est choisi la 

jeune femme apparemment libérée, incarnant la réussite, à travers sa ligne de cosmétique Toi, ma belle – et 

celui de son amant, Booker, mystérieux, bohème et séduisant, mais qui un jour la quitte, parce qu'elle n'est « 

pas la femme qu'il veut ».  

Qu'est-ce à dire ? Bride part à sa recherche, le suspense monte, mâtiné d'hyperréalisme, les destins peu à peu 

s'entrecroisent, tous marqués par un lourd passé que le présent cherche à délivrer.  

 

Ce voyage agrémenté de nombreuses rencontres va enfin affranchir Bride du passé et lui donner la possibilité 

d'une nouvelle vie. 

 

Dans "Délivrances", Toni Morrison, prix Nobel de Littérature ne 1993 reprend tous les thèmes qu'elle 

développe roman après roman depuis 40 ans : l'enfance, le racisme institutionnalisé aux Etats-Unis et à 

l'intérieur même d'une famille, soumise à des normes à l'intérieur même de la communauté noire, la violence, 

la famille, la haine de soi, la rédemption et l'amour…  

Cette fois la romancière dessine tout cela dans l'Amérique contemporaine, à travers le destin d'une femme.  

 

Composé en chapitre courts, comme une partition à plusieurs voix, "Délivrances" est avant tout un magnifique roman 

d'amour, l'amour avec un grand A, celui qui sauve des enfances massacrées, ouvre un chemin vers la possibilité d'être 

soi-même, et donne à l'homme son humanité. 

 

• Un enfant de l’amour – Doris Lessing – Flammarion, 2007 – 

16,30 € 

 

Par Thomas Flamerion – Le Figaro 

 

PRIX NOBEL DE LITTERATURE 2007 

 Au printemps 1939, le Londonien James Reid est appelé au combat. 

Lors d’une escale au Cap, il rencontre Daphné, une épouse de militaire, 

dont il tombe follement amoureux. A la fin de la guerre, il apprend que de cette union 

est né un enfant, mais celui-ci remplace ceux que l’époux de Daphné n’a pu lui donner. 

James va tout faire pour rencontrer son fils. 

 
 



Le nouveau roman de Doris Lessing a le charme d’un vieux film en noir et blanc, son tragique, sa naïveté, son 

parfum suranné et doucereux. La grande dame y explore une fois de plus les questions qui nourrissent une 

œuvre exceptionnelle, fraîchement récompensée par un prix Nobel de littérature promis de longue date. 

 ‘Un enfant de l’amour’ n’est certainement pas son meilleur opus, mais il offre une plongée dans un univers où 

les passions fleurissent sans que la prose tressaille, presque insensiblement.  

Son héros est un romantique, un jeune homme arraché à une vie monotone et embarqué dans un conflit qu’il 

subit sans y croire, accablé par l’ennui. Dans la main tendue d’une belle habitante du Cap, il croit trouver 

l’amour, un îlot de douceur dans l’horreur placide de la guerre. Autant d’espoirs nourris d’incompréhension, 

d’inexpérience et de littérature, qui le laisseront plus désillusionné encore.  

 

Fort de sa brièveté, de son efficacité cinglante, ‘Un enfant de l’amour’ balise le voyage quasi initiatique de son héros 

d’ennui et de poussière, de rêve et de frustration. La peinture des errances de troupes moribondes navigue entre ‘Le 

Radeau de la Méduse’ de Géricault et une odyssée ulysséenne.  

 

Un roman aux accents de nostalgie, hanté par l’absurdité de la guerre et les méandres de l’amour. 

 

 

 

• Fuck my cancer – Manuela Wyler – Fayard, 2015 – 14 € 

 

Nicolas Delesalle - Télérama n°3414 

Sauf à être atteint soi-même par un cancer, on aurait plutôt 

tendance à fuir les livres des malades, comme si le récit de leur 

pathologie pouvait, par contagion, instiller le malheur.  

 

 

On rit beaucoup, à la lecture du livre de Manuela Wyler, grande gueule ashkénaze bien décidée à ne pas s'en 

laisser conter : ni par les mandarins, ni par sa propre souffrance, qu'elle n'a de cesse de tourner en dérision. Il 

faut lire ses descriptions méticuleuses des examens médicaux, les e-mails qu'elle envoie à des médecins, 

interloqués de découvrir un cerveau au-dessus d'un corps malade. Manuela Wyler ne s'économise pas, elle 

balance, moque, décrypte, s'époumone devant la crétinerie des procédures médicales, enrage devant le 

manque d'humanité de ceux qui parfois la manipulent. 

 

C'est un rire intelligent que provoquent les mots de l'auteur, un rire qui donne envie à chacun de se battre, de résister 

autant à la maladie qu'à la bêtise. Dans Mars, l'écrivain Fritz Zorn avait transmuté son cancer, « la meilleure chose qui 

me soit arrivée dans la vie », en plongée névrotique et littéraire.  

 

Manuela Wyler, elle, transforme son cancer du sein en cri : pas un cri de douleur, pas un cri de rage, un cri de ralliement, 

une objurgation à vivre debout en dépit de tout. —  

 

 

Maïté  propose 3 livres : 

• La clarinette – Vassilis Alexakis – Seuil, 2015 – 21 € 

 

  
Par Jérôme Garcin l’Obs 

 
Dans "la Clarinette", l'auteur de "l'Enfant 

grec" évoque le mal qui frappe son pays 

natal, La Grèce, et paye sa dette à son 

éditeur et ami, Jean-Marc Roberts 

 

 
Vassilis Alexakis et Jean-Marc Roberts, en 2005 

 



Hiver 2012-2013. Son meilleur ami, son frère spirituel, son éditeur depuis quarante ans, est atteint d’un mal 

incurable. C’est Jean-Marc Roberts, qu’il entoure de son affection, visite dans son appartement du square 

Montholon ou à l’hôpital, qu’il apostrophe et tutoie à chaque page de ce roman-vrai. 

A Jean-Marc, qui a trop fumé, Vassilis, qui tire comme un sapeur sur sa bouffarde, confie sa mélancolie. Il est 

fatigué de Paris, il se demande s’il ne va pas retourner vivre à Athènes, où il part provisoirement fêter son 

anniversaire et où son père, quand il était malheureux, se mettait au soleil. 

Alors qu’il traduit son dernier roman en grec, qu’il se traduit en somme, il se sent également prêt à prendre 

congé de la langue française. Comme si la fin prochaine de Jean-Marc l’obligeait à un nouveau départ. Comme 

si, sans lui, la France ne serait plus la France. Alors, il se dépêche de lui dire qu’il l’aime. 

Car, pour Alexakis, tout est bon dans le Roberts : ses femmes, ses enfants, ses romans (il les résume en une 

formule lumineuse et poignante: «Un petit garçon courant derrière un camion de déménagement»), ses 

habitudes, ses blagues, sa bravoure, son panache. 

 

A son ami de cœur dévoré par le crabe, il adresse ce livre dont la forme emprunte à la démarche du crabe, 

tout en à-côtés, en diagonales, en digressions.  

 

Il lui parle de la maladie qui frappe la Grèce, des SDF, des avantages fiscaux dont l’Eglise bénéficie et des 

menaces proférées par Aube dorée contre les immigrés. Il revisite Paris à partir des adresses de toutes les 

maisons d’édition où Jean-Marc a travaillé. Il lui fait entendre, au téléphone, la chanson de Dalida, «Bambino», 

qu’il adorait. 

Il va même jusqu’à lui décrire, tel un spectacle qu’il aurait manqué, son enterrement au cimetière de 

Montmartre. Car, même après sa mort, Vassilis Alexakis continue de lui raconter sa vie.  

 

On voudrait que ce roman plein de rires et de larmes ne s’arrête pas. Et que son héros revienne. 

 

 

• Par la fenêtre – Julien Barnes – Mercure de France, 2015 – 255 p. – 24,50 €  

 

Ce sont les romans qui disent le plus de vérité sur la vie : ce qu’elle est, comment nous la vivons, quel sens elle 

pourrait avoir, comment nous la goûtons et l’apprécions, comment elle tourne mal et comment nous la 

perdons.  

Les romans parlent à et émanent de, tout ce que nous sommes – esprit, cœur, œil, sexe, peau ; conscient et 

subconscient… Ils rendent des personnages qui n’ont jamais existé aussi réels que nos amis et des écrivains 

morts aussi vivants qu’un présentateur de télévision…  

La meilleure fiction fournit rarement des réponses ; mais elle formule exceptionnellement bien les questions... 

 

Et c'est à travers dix-huit chroniques – plus une nouvelle – que Julian Barnes nous entraîne à la rencontre  

de romanciers lui ayant fait connaître «ce lien profondément intime qui s'établit quand la voix d’un écrivain entre dans la 

tête d’un lecteur». 

 

On connaît son amour pour la France et on ne s'étonnera donc pas 

que près de la moitié d'entre eux soient français ou francophiles 

comme lui, par exemple Kipling ou Ford Madox Ford. Voici Mérimée, 

Chamfort, Félix Fénéon, évidemment Flaubert, plus Michel 

Houellebecq, au fil des pages où l’érudition laisse souvent la place à 

énormément d’humour – à quoi n’échappent pas non plus Orwell, 

Updike ou Hemingway. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Bérézina – Sylvain Tesson –  Guérin, 2015 – 199 p. – 19,50 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’écrivain-voyageur Sylvain Tesson raconte comment, en side-car, avec quelques compagnons, il a refait 

l’itinéraire de l’armée napoléonienne, de Moscou à Paris. Pour l’auteur de "Dans les forêts de Sibérie", c’est 

l’occasion de dire son amour du pays de Tolstoï, de rendre hommage aux centaines de milliers de soldats 

morts pendant la retraite de Russie, mais aussi de faire part de sa fascination pour Napoléon et de s’interroger 

sur l’individualisme qui, selon lui, s’est imposé en Occident depuis cette époque. 

 

La chronique littéraire de Bernard Pivot. 

C'était une idée folle, géniale, sérieuse, joyeuse, émouvante, littéraire, sportive : deux siècles après, refaire 

exactement la retraite de Russie, de Moscou à Paris, en side-car. Rouler en plein hiver sur les traces de la 

Grande Armée. Raconter dans un livre, d'un même mouvement, la débâcle de Napoléon et de ses soldats, et 

l'équipée sauvage de cinq amis, trois Français et deux Russes, dans trois side-cars antiques et dangereux, de 

marque Oural, qui plafonnent à 80 km à l'heure. Quel écrivain pouvait concevoir et entreprendre une 

aventure aussi sagace que déjantée? Sylvain Tesson, bien sûr. L'alpiniste, le bouffeur de steppes et de déserts 

à cheval, à vélo ou à pied, le passe-frontières, l'ermite de la Sibérie, le géographe, la bougeotte faite homme.  

 

Mais aussi l'écrivain Sylvain Tesson, qui, par la magie de son style d'hédoniste et de hussard, a renouvelé le récit de 

voyage. Berezina en est une nouvelle preuve. 

 


