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COMPTE RENDU  
du Club-Lecture 

du 8 mars 2016 
 

Bibliothèque de La Châtre 
 

Maïté Yorke a débuté la séance par une présentation de  

la vie et l�œuvre de l�écrivain Michel Tournier  

suite à sa disparition le 18 janvier dernier à l�âge de 91 ans.  

Voir article « Le Monde » ci-joint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE MARDI 7 JUIN à 17 h 
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Maïté nous entraîne ensuite dans un voyage à Berlin émouvant, poignant, sentimental, 

douloureux et drôle en compagnie de 2 écrivains irlandais Hugo 

Hamilton et Nuala O’Faolain.  

Un voyage à Berlin – Hugo Hamilton –Phébus, 2015 – 267 p. – 20 € 
 
Ce voyage a été effectué en 2008, dix jours avant que la grande 
romancière meure d’un cancer.  
Hommage à peine fictionnel d’un écrivain à l’autre. Leur tendresse mutuelle les conduit à un 
curieux compagnonnage : ils se livrent à cœur ouvert sur ce qui leur est le plus important, le 
plus douloureux.  
Entre chicaneries et inquiétudes partagées, nos deux romanciers sillonnent la ville sous le 
regard amusé d’un chauffeur dont ils ont loué les services. Úna est en fauteuil, Liam la 
pousse comme le ferait un fils. Elle a choisi de ne pas avoir d’enfant, il est un père inquiet de 
l’organisation du mariage de sa fille. Ils se parlent, s’invectivent, se réconcilient, se poussent 
dans leurs retranchements, dans tous les domaines, depuis la création littéraire jusqu’à la 

peur de mourir. Voilà Úna qui veut appeler son chien au téléphone pour s’assurer que tout va bien ; Liam qui 
la perd dans l’hôtel où ils sont descendus… Partition d’autant plus vivante que la mort est proche. Tout est 
plus fort, plus drôle, plus intense, plus triste.  
Le duo se promène dans un Berlin historique « où la rage artistique existe encore », remarque Úna. Le 
partage que fait Hugo-Liam de leur périple incongru et de leurs échanges tordants et dramatiques ne nous 
donne pas seulement envie de relire Nuala-Úna, mais nous invite aussi à envisager la vie autrement. Comme 
Hugo Hamilton le rappelle dans l’ouvrage, « il est parfois difficile de voir exactement ce que l’on a sous le nez 
tant que l’on ne le considère pas sous l’angle du souvenir ». 

René poursuit avec « Un chef-d’œuvre de la littérature allemande », 

réquisitoire contre le nazisme. 
Après minuit – Irmgard Keun– Belfond, 2014 – 225 p. – 17 € 

Ecrit en 1937 et injustement oublié pendant des années, témoignage unique sur 

les tensions, les ambiguïtés et l'hystérie régnant dans l'Allemagne des années 30, 

dénonciation sans appel de l'idéologie nazie, un roman plein de charme et 

d'humour, alors même qu'il décrit les premiers instants d'un cauchemar.  

Et au passage, la redécouverte – ou la réhabilitation – d'une des personnalités les plus fascinantes de la 

littérature : Irmgard Keun ». (article éditeur) 

Suzon a dix-neuf ans et vit à Francfort depuis un an, entourée d’amis de son âge avec lesquels elle partage des 

moments d’insouciance. La ville est en ébullition pour accueillir Hitler. Suzon raconte… Après minuit prend les 

accents d’un journal intime pour décrire, au fil de scénettes piochées dans le quotidien de cette jeune fille ainsi 

que dans ses souvenirs, l’Allemagne après la prise du pouvoir par Hitler. L’odieuse mécanique qui va broyer plus 

de 60 millions de personnes, est scrutée de l’intérieur sous le regard parfois naïf, souvent ironique et finalement 

terriblement anxieux de Suzon. 

La force du roman d’Irmgard Keun réside dans cette proximité quotidienne de l’héroïne avec ceux qui sont déjà 

en grand nombre devenus des nazis ordinaires. On suit pas à pas, remarque après remarque, grâce à une 
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multitude de portraits, d’instants volés dans les cafés et brasseries fréquentés par le groupe d’amis qui l’entoure, 

l’impact de la doctrine national-socialiste sur les comportements de gens « normaux ». 

 
Catherine nous livre trois récits de Gérard Oberlé qui se dégustent comme un 

grand cru : on ouvre le livre, on prend son temps, on respire la page... 
En un mot, on savoure la phrase. Et on recommence !!! 
 

Bonnes nouvelles de Chassignet – Gérard Oberlé– Grasset, 2016 – 211 p. – 17 
€ 

Chassignet retrouve son ami autour d'un verre. L'occasion d'évoquer des voyages en Egypte, Nouvelle-Calédonie 

et les USA, des destins épiques et de brosser quelques portraits de personnages truculents qui ne vous laisseront 

pas indifférents.  

 
Gérard Oberlé est né en Alsace en 1945. Adolescent en Suisse chez les Jésuites à Fribourg, Puis étudiant en 
lettres classiques à Strasbourg et à la Sorbonne, il devient maître auxiliaire de latin et de grec à Metz. Sa 
carrière de professeur de latin-grec est prématurément brisée par le jet d'un encrier sur la personne du 
fonctionnaire d'académie chargé de l'inspecter. 
 
Gérard Oberlé vit depuis 1976 dans le sud-Morvan tout en s'échappant régulièrement vers l'Egypte, l'Arizona, ou la 
Syrie. Romancier, il a publié : Nil Rouge (Folio, 2000), Pera Palas (Le Cherche-Midi, 2000), Palomas Canyon (Le Cherche-
Midi, 2002), ses chroniques musicales (La Vie est un tango, Flammarion), et un livre inclassable, Salami ! (Actes Sud, 
2002) et Retour à Zornhof (Grasset, 2004) Prix des Deux Magots, 
Chez Grasset et Fasquelle : Itinéraire spiritueux (2006) La vie est ainsi fête (2007), Mémoires de Marc-Antoine Muret 
(2009), Émilie, une aventure épistolaire (2012), Bonnes nouvelles de Chassignet (2016). 

 
 

Catherine poursuit avec un ouvrage touchant de Jean d’Ormesson, dont le 

titre est tiré d’un beau poème d’Aragon. L’académicien sémillant et disert 
s’attaque à un personnage complexe (MOI) sous l’œil sourcilleux d’un 
procureur vachard également baptisé MOI mais avec pour pseudo le mot 
«sur-Moi». 
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle – Jean d’Ormesson – Gallimard, 
2016 – 484 p. – 22,50 € 

Extrait article « La Croix » : D’Ormesson revient sur son passé, non plus sous forme de roman ou de scénario 
de film mais, tout bêtement, de récit chronologique d’une fort longue et belle vie dans l’histoire. 
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Avec portraits sensibles, étapes marquantes, petites larmes de rigueur, choses lues, anecdotes délicieuses un 
peu inventées et un maximum de sincérité apparente pour dissuader les futurs fouilleurs de poubelle qui 
seraient tentés d’amoindrir la superbe de leur sujet d’étude. 

Le travail de démolition de Jean d’Ormesson, nul n’est plus qualifié que son sur-moi pour le mener sous nos 
yeux. IL n’est pas tendre pour le MOI principal, ce MOI sournois qui plane au-dessus de l’autre comme un 
ange gardien de la paix, comme l’ange vengeur des grands principes. 

Le dialogue est violent, parfois, on ne s’envoie pas dire les amabilités. On s’insulte, voire s’injurie, d’un 
Ormesson l’autre, se traitant de jocrisse, de menteur, de «nain de jardin», de mondain ridicule, de 
délinquant inutile, de pitre vain qui aura passé sa vie en futilités et vanités sans intérêt pour la modification 
de l’humaine condition.[…] 

Il connut le bonheur et en fut heureux. Il aima la vie et elle le lui rendit. Les femmes aussi (bien qu’il ne 
s’appesantisse guère sur le sujet). À l’approche de la fin du parcours, la longue méditation sur le temps et 
l’espace, par laquelle se termine son épais volume, est une sorte de testament spirituel à la hauteur de 
l’esprit «khâgneux» qu’il développe au fil de son témoignage. 

Retour à l’essentiel après tant d’escapades dans l’illusoire et le toc des notoriétés. Dieu dans tout ça? IL en 
formule l’hypothèse, jusqu’à imaginer la rencontre au sommet, dans quelque temps, et le dialogue entre eux 
deux. Ferme, courtois, sans reproche réciproque et même un peu marqué par la gratitude de l’homme et 
l’amour du divin. 

Au moment de planter, au sommet du château que fut sa vie, le dernier fanion sur la plus haute tour, Jean 
d’Ormesson, qui regrette d’avance de ne pouvoir être présent à ses propres obsèques, a bien gagné le droit, 
nous semble-t-il, d’être lu et aimé jusqu’au bout. Parachevant une œuvre dont nous ne savons pas ce que les 
«jeunes gens» du futur feront ou sauront. Il vaut mieux le lui dire de son vivant. 

 

 

Elu meilleur livre de l’année 2015 par le magazine littéraire Lire  (voir compte-
rendu du 17 novembre 2015) 
Grand Prix du roman de l’Académie française 2015 
2084 : la fin du monde – Boualem Sansal– Gallimard, 2015 – 288 p. – 19,50 € 

a également retenu l’attention de Catherine.  
 

Boualem Sansal s’est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine. Au fil d’un récit 
débridé, plein d’innocence goguenarde, d’inventions cocasses ou inquiétantes, il s’inscrit dans la filiation 
d’Orwell pour brocarder les dérives et l’hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties. 
Dans 2084, la fin du monde, il s'inspire de George Orwell et crée un vaste empire, l'Abistan qui doit son nom 
de son «prophète délégué» Abi. Un système totalitaire, sectaire, fait d'enfermements, d'interdits et 
d'étouffements. Tout le peuple est soumis à la religion du dieu Yölah. Son système est fondé sur l'amnésie et 
la soumission au dieu unique.  
Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées 
et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans questions. Il est 
interdit de douter. Ce système dictatorial est régi selon des règles et des rituels parfaitement codifiés, très 
précis, même la novlangue sert à ce dessein totalitaire. Il n'y pas d'Histoire. Seul un homme, Ati, se met à 
douter… Il tente de comprendre et se lance dans une enquête sur l'existence d'un peuple de renégats, qui vit 
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dans des ghettos, sans le recours de la religion… Il faut savoir qu'à aucun moment, le mot «islam» n'est 
mentionné, mais le système visé est bien l'islamisme radical. 
 

Etienne quant à lui, a été « habité » par l’œuvre et la sensibilité de 

l’écrivaine Elena Ferrante. Fabuleux, fresque extraordinaire relatant 
le parcours de 2 adolescentes inséparables en Italie du Sud. 
Tome 1 : L’amie prodigieuse : Enfance, adolescence - Elena Ferrante – 
Gallimard, 2016 – 400 p. – 26,50 € 
Tome 2 : L’amie prodigieuse : Le nouveau nom – Elena Ferrante – 

Gallimard, 2016 – 553 p. – 23,50 € 
Article de Christine Ferniot - Télérama n°3444 - Voici une saga romanesque addictive, une fiction intime et 
politique d'une intelligence et d'une sensibilité époustouflantes, signée par l'énigmatique Elena Ferrante, 
pseudonyme derrière lequel nul ne sait qui se cache.  
Après L'Amie prodigieuse, Le Nouveau Nom prolonge le parcours de Lila Cerullo et Elena Greco, adolescentes 
inséparables. Avec elles, nous traversons les années 1960 à Naples, où le déterminisme social n'est pas un 
vain mot. Lila et Elena ont chacune leur méthode pour tenter d'échapper à la soumission patriarcale et à la 
pauvreté des bas quartiers. La brillante et provocante Lila abandonne l'école pour se marier avec un homme 
riche. Elena, elle, poursuit ses études et rompt avec le passé en quittant la ville. 
Au-delà de l'opposition apparente de ces deux trajectoires, Elena Ferrante décrit un monde où les filles n'ont 
guère le choix : soit ressembler à leur mère, s'épuiser entre l'usine et la cuisine, subir la violence des hommes 
; soit s'échapper, revêtir un masque, et craindre pour toujours de retomber dans cet univers familial originel 
qui leur colle à la peau comme une mauvaise odeur. Quand Lila se bat comme un animal en fonçant pour 
éviter de réfléchir, Elena traîne sa culpabilité de classe, cherche à se défaire de son accent et de ses 
vêtements modestes. 
 
Mais le roman-fleuve d'Elena Ferrante — qui comprendra quatre tomes — est avant tout l'histoire de deux 
amies, nées au même moment, dans le même quartier, et dont l'indéfectible lien, soixante années durant, 
sera fait d'amour et de désamour, de ruptures, d'abandons et de retrouvailles. A travers ses descriptions 
précises, et grâce à son écriture charnelle, l'auteur révèle les affections et les jalousies déchirantes, les désirs 
sexuels qui virent au dégoût, le besoin constant d'échapper au quotidien, dans une ville gangrenée par la 
Camorra. Pour Lila comme pour Elena, la liberté vaut de l'or et elles n'en finissent pas de payer leur dû.  

Evelyne présente 4 petits livres dont 3 témoignages de femmes biographiques ou autofictionnels ; 

 « Chérie, je vais à Charlie » – Maryse Wolinski – Seuil, 2016 – 136 p. – 15 € 

La vie sans Georges. Dans « Chérie, je vais à Charlie », les derniers mots que Maryse 
Wolinski a entendu prononcer par son compagnon, Georges Wolinski, la journaliste 
revient sur l’attentat de Charlie hebdo du 7 janvier où le dessinateur a trouvé la mort. 
Elle y rappelle le bonheur de vivre avec Georges, la douleur de son absence, et règle 
quelques comptes, dénonçant ce qu’elle considère comme des failles de sécurité.  

« Quarante-sept années de vie commune fracassée. J’oscille entre insomnies et 
cauchemars, sidération et déni, enfermement et colère, obsédée par cette question : 

comment une scène de guerre a-t-elle pu se produire, en France, dans les locaux d’un journal satirique ? », 
écrit Maryse Wolinski. 

J’ai beaucoup apprécié cet ouvrage. Même si on a vécu ce tragique évènement en direct par les médias, on ne 
peut que se sentir toucher car c’est à notre pays, à ceux qui défendent des valeurs, des libertés auxquels on 
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s’en est pris. Un ouvrage poignant que j’ai lu comme pour rendre en quelque sorte un hommage à ceux 
disparus, apporter par la lecture un soutien à ceux qui restent et doivent affronter cette tragédie et y survivre. 

Celle que vous croyez – Camille Laurens – Gallimard, 2016 – 185 p. – 17,50 € 

Maître de conférence, divorcée, Claire Millecam, proche de la cinquantaine, a 
un amant, Jo. Volage, pour pouvoir le surveiller, elle se crée un faux profil 
Facebook, devient Claire Antanès, une jeune femme brune de 24 ans, 
passionnée de photographie et travaillant dans la mode. Elle entre alors en 
contact avec Chris, photographe et ami de Jo. Elle commence à échanger avec 
lui. Une relation virtuelle qui s’intensifie au point que Chris tombe amoureux 

de la jeune femme. Elle-même finit par croire à ses mensonges… 

Dans ce roman d’autofiction, Camille Laurens plonge le lecteur dans un jeu de miroir parfaitement maîtrisé. 
L’auteur se pose en défenseur de la femme, passé un certain âge, du désir qui l’anime encore, de la difficulté 
à être désirable, met en avant la place laissée aux femmes dans ce monde d’hommes, l’injustice liée à son 
sexe ainsi que les relations entretenues à travers les écrans. En trois parties distinctes, donnant la parole à 
Claire, puis à Marc, son psychiatre, et enfin à Camille, un écrivain, elle joue sur les faux-semblants, manipule 
et entremêle la fiction et le réel.  

On avait l’habitude à mieux avec Camille Laurens. Je n’ai pu aller jusqu’au bout, ça part dans tous les sens, on 
fini par perdre le fil de son histoire déjantée et pour ma part c’est une lecture qui ne m’a rien apportée, on s’y 
ennuie et on ne voit pas au final où elle veut en venir. 

Un autre avis de lecteur – Pierre Darracq – blog Sans connivence 

Réellement VERTIGINEUX ! 
Sans doute, vous lirez, entendrez des commentaires sur le livre, vantant l'extraordinaire modernité de 
l'histoire prenant à bras le corps les relations virtuelles qu'offrent la toile, Facebook en particulier. Oui, on 
peut résumer ce roman à une histoire de jalousie et du jeu dangereux de se créer de toute pièce un 
personnage autre derrière son écran. Mais "Celle que vous croyez " est beaucoup plus que cela.  

C'est l'œuvre vibrante d'une auteure au sommet de sa création. Plonger dans ce roman est une expérience 
rare et absolument jubilatoire. 
Cela débute par un prologue sans ponctuation. Houlà, me direz-vous, encore un truc bien intello ! Pas du 
tout ! C'est sûr que cela peut rebuter de prime abord, mais tout de suite, vous êtes saisi par ce texte qui 
démarre calmement, banalement mais où petit à petit la femme qui parle sombre dans la folie. En un peu 
plus de deux pages, Camille Laurens frappe le lecteur au plexus solaire et le laisse KO ! 
Avec un tel début, on se dit qu'il va falloir que la suite soit à la hauteur.... et elle l'est ! La partie suivante est 
un entretien avec le psy qui suit la femme du prologue.  

La presque cinquantaine, encore belle, on devine qu'elle a pété les plombs suite à un amour qui aurait mal 
tourné avec un homme peut être plus jeune. Le texte, genre monologue, est un deuxième uppercut. Alors 
que l'histoire se met en place, (oui il y a une vraie histoire, de plus en plus passionnante, qui vous tiendra en 
haleine jusqu'à la dernière ligne.), l'auteure en profite pour faire un état des lieux des femmes et de leurs 
désirs à l'approche de la cinquantaine.  

C'est un véritable plaidoyer féministe, que dis-je, humaniste sur cette violence sourde faite aux femmes 
occidentales, surtout vieillissantes, qui même si leur sort peut paraître enviable à des millions d'autres de 
part le monde, reste d'une intolérable cruauté. Les phrases s'entremêlent, s'entrechoquent. On voudrait en 
retenir la plupart, on en récolte quelques unes ( "L'indifférence ( aux femmes dès la quarantaine) est un 
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autre genre de burqa... une autre façon pour les hommes de disposer seuls du désir." )... Deuxième 
uppercut. 
 

Mais on continue, bien sûr ... Et là, changement de ton, changement de genre aussi, nous passons à une 
partie plus littéraire, une nouvelle inventée par la femme du début, écrite lors d'un atelier littéraire encadré 
par une romancière prénommée Camille... Finie la violence du début, voici venu le temps de la réflexion, du 
jeu littéraire, du poids des mots, de cette autre virtualité qu'est aussi l'écriture...  

Intelligent, puissant, drôle (oui, il y a même des blagues), inventif, ingénieux, intense, magistralement 
maîtrisé, VERTIGINEUX , ce livre est, pour moi, une merveille. Et je le redis, l'histoire galope jusqu'au dernier 
mot !(oui vous lisez bien, jusqu'au dernier mot, c'est si rare...) 

Brillante – Stéphanie Dupays – Mercure de France, 2016 – 192 p. – 17 €  
 
Claire a tout ce dont elle avait rêvé, un job en or, un mari beau et brillant, des amis, 
un bel appartement à Paris.  
Mais ce rythme soutenu entre performance et dépassement de soi va se rompre 
brusquement lorsque sa responsable la remplace par une nouvelle recrue. Claire se 
retrouve alors "placardisée" et son monde s'écroule... 

 
Si l’héroïne trop parfaite agace au début, on s’attache peu à peu à elle quand elle montre ses failles. Pour 
arriver au sommet Claire a dû travailler dur pour arriver là et laisser au placard une partie d’elle-même car 
elle n’est pas née avec une petite cuillère en or dans la bouche. Alors on se surprend à tourner les pages 
frénétiquement pour savoir si Claire va s’en sortir, saisir l’occasion de changer de vie, suivre sa sœur Juliette 
l’artiste attachante ou bien se perdre définitivement.  
Stéphanie Dupays signe ici un premier roman cinglant où le monde de l'entreprise est décrit avec réalisme, et son 
écriture dévoile avec talent la difficulté de rester au sommet, coûte que coûte.  
Le vocabulaire du marketing quitte peu à peu le bureau et s'immisce dans la vie quotidienne, preuve que la 
frontière pour ces jeunes cadres s'est totalement effacée... 
 
« Brillante » est un livre sur les apparences et l’inauthenticité de nos vies qui dit comment peu à peu on 
s’éloigne de ce qu’on est pour se conformer à une image idéale.  
Ce roman fait réfléchir à ce qu’est vraiment une vie réussie. L’écriture est fluide avec un sens de la formule qui 
fait mouche et qu’on retient longtemps. Les scènes de groupe, la soirée entre amis ou chacun tente de 
montrer qu’il brille plus que les autres, le dîner avec les parents où le fossé social qui les sépare de leur fille se 
creuse encore plus, sont particulièrement réussies.  

Rhapsodie française – Antoine Laurain– Flammarion, 2016 – 277 p. – 19 € 
D’après l’auteur du « Chapeau de Mitterand » et « La femme au carnet rouge » que 
j’avais présenté au club, Antoine Laurain récidive. 
 
Alain est un médecin généraliste qui soigne gastro, angine et petits bobos 
quotidiens. Mais il y a 30 ans, son rêve était de percer dans la musique, avec son 
groupe les Hologrammes… Après plusieurs maquettes envoyées aux maisons de 
disque sans réponse, chacun des membres du groupe part de son côté. 

33 ans plus tard, la poste retrouve une lettre perdue et apprend à Alain qu’une maison de production était 
intriguée par une de leur chanson. Une vague de souvenirs lui reviennent en mémoire et il décide de reprendre 
contact avec ses anciens camarades de « jeux ». 
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Antoine Laurain signe ici un roman sympathique, sur le thème des souvenirs, des rêves oubliés, des amis 
d’enfance qu’on perd de vue. Les anecdotes font sourire, les personnages sont attachants… Une belle écriture 
cependant qui fait de ce roman un moment de lecture agréable… 

 
Dans ce conte moderne, Antoine Laurain entrecroise avec malice les destins de personnages hauts en couleurs et 
compose un étonnant portrait de la France d’aujourd’hui. 

Corinne évoque le dernier livre de Gaëlle Josse dans lequel une fois de plus, son goût pour l’art et l’intime 

irrigue ses pages.  
Deux époques s’y entrelacent et trois voix se répondent. 
Au 17e s, celle du peintre Georges de La Tour et de 
Laurent, son jeune apprenti ; de nos jours, celle d’une 
femme anonyme qui face au tableau « Saint Sébastien 
soigné par Irène » voit ressurgir une histoire intense et 
toxique. 
 

 
L’ombre de nos nuits – 
Gaëlle Josse– Noir sur 
blanc, 2016 – 195 p. – 15 € 
 
Ouvrir un nouveau livre de Gaëlle Josse provoque un délicieux petit 
frisson mêlant impatience et plaisir. Roman après roman, après 
seulement quatre publications, une sorte de ferveur unit un nombre 

croissant de lecteurs conquis, désireux de retrouver la musicalité de ses phrases et la précision de 
ses mots, de se laisser happer, caresser… Ce cinquième roman risque d’amplifier le phénomène, 
c’est un vrai bonheur.  
 
De nos jours, devant le tableau de Georges de La Tour, Saint Sébastien soigné par Irène (en couverture du 
livre), la narratrice est soudain renvoyée au souvenir d’une souffrance amoureuse qu’elle pensait avoir 
remisée bien loin dans son esprit. Le regard que porte Irène sur l’homme qu’elle soigne lui semble refléter 
l’amour le plus total, le plus absolu. Tandis qu’elle revit cette histoire, décortique les étapes de la passion 
amoureuse qui l’a tenue presque prisonnière et remonte jusqu’aux failles de son enfance, le lecteur se voit 
proposer un voyage parallèle au cœur de la genèse du fameux tableau. 
Le regard d’Irène qui bouleverse tant la narratrice, c’est celui de Claude, la propre fille de Georges de La Tour 
qui lui demande de penser à ce qu’elle aime le plus au moment de la pose…  
Nous sommes au 17ème siècle, en Lorraine alors dévastée par la Guerre de Trente ans (1618-1648). Ce 
contexte historique est brossé à traits rapides mais percutants. On y voit les ravages de la peste et les 
dangers courus sur les chemins forestiers comme dans les rues grouillantes et nauséabondes de Paris. 
L’atelier du peintre fait alors figure d’oasis de calme et de beauté.  
 
Là se côtoient Etienne, le fils, Diane, l’épouse et Laurent l’apprenti chargé de réaliser une copie de la toile 
lorsqu’elle sera achevée. Dans cet atelier, Gaëlle Josse nous offre un magnifique jeu de regards, celui du 
peintre qui influence ce qu’il restitue, celui de Laurent sur Claude, et celui de la jeune fille, tendu au loin, 
plein de ferveur amoureuse. Et nous projette avec des mots de toute beauté et d’une folle sensualité au 
cœur du processus de création en peinture. 
« Je n’ai qu’un peu de beauté à offrir au monde, celle du tremblement d’une flamme dans la nuit. Peut-être 
est-ce dérisoire, mais c’est mon seul talent. Je ne veux plus peindre à la lumière du jour, qui ne sait éclairer 
que terreur et désolation ». 
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C’est toujours avec cette plume trempée dans une douceur poétique et mélancolique que Gaëlle Josse love 
son lecteur dans un cocon de délicatesse, fait planer les ombres, suspend le temps, convoque l’intime. Elle 
dépeint à merveille la sensualité et les tourments de la création, le chahut du sentiment amoureux, les liens 
que l’on noue, les prisons que l’on se crée et les ressources insoupçonnées que l’on a en soi. 
 
Encore une fois, la magie opère, la plume de Gaëlle Josse séduit, touche, emporte. Non, décidément, on ne 
s’en lasse pas. 

 

Pour le deuxième livre, Corinne nous plonge dans le quotidien d’une juge aux 

affaires familiales, Fiona, qui en pleine crise conjugale a besoin de toute sa 
lucidité pour statuer sur une affaire extrêmement délicate et urgente. 
 

L’intérêt de l’enfant– Ian McEwan – Gallimard, 2015 – 231 p. – 18 € 
Un jeune témoin de Jéhovah de 17 ans atteint d'une leucémie refuse, en 
raison de sa religion, la transfusion qui lui sauverait très probablement la vie. 

Et le jeune homme étant encore mineur, c'est à Fiona de trancher si oui ou non, il vivra... La décision semble 
simple et pourtant... elle se révèlera lourde de conséquences. 
  
Mêlant affaires judiciaires et affaires intimes tout en confrontant la question du droit et celle de la foi – qui 
s'opposent ici de plein fouet –, ce roman montre que les lois des tribunaux ne sont jamais totalement 
infaillibles mais qu'elles comportent parfois des limites, des failles, et même de graves lacunes. Derrière le 
code civil et ses froides sentences, derrière ses implacables certitudes, il y a pas mal de zones d'ombres et 
l'auteur d'Expiation les explore avec beaucoup de subtilité en mettant en scène une femme aux abois, 
déchirée à cause même de ce qui fait la noblesse de son métier: défendre à tout prix «l'intérêt de l'enfant».  
C'est sur ce paradoxe qu'est construit le récit, un tourbillon d'interrogations et d'équivoques.  
Quelle décision va-t-elle prendre concernant Adam qui refuse une transfusion sanguine, élevé par des 
parents Témoins de Jéhovah ?  
Il est passionnant d’assister au déroulement de cette affaire, exposée de manière très factuelle,  
avec les points de vue des différentes parties en présence, en fonction de leur foi, de leurs valeurs morales, 
de leurs croyances, sous couvert de la rigidité de la loi et des règles de Common Law (système différent de 
celui du droit français).  
On comprend parfaitement bien comment Fiona doit analyser la situation, le doute qui parfois peut 
l’étreindre, en acceptant les différentes croyances religieuses, tout en devant motiver ses décisions de 
manière juridique et objective. 
Chaque fois, avec un tact admirable, Fiona appliquera la loi, afin de «placer l'intérêt de l'enfant au-dessus de 
celui de ses parents». On la voit au travail, peaufinant ses jugements dans le bureau où elle va être 
confrontée à une nouvelle affaire, dont elle ignore encore les implications, dans sa propre vie.  
Développer en parallèle les difficultés rencontrées par Fiona dans sa vie de couple (mari, un universitaire de 
60 ans) est un choix judicieux, qui permet de lui redonner un rôle de femme – pas seulement de magistrat 
compétent – de femme forte et fragile, et de montrer la difficulté de concilier une vie professionnelle très 
prenante, centrée sur l’histoire d’autres familles, d’autres enfants, avec sa propre vie personnelle, sa propre 
vie de couple. 
 
Si le personnage fort et passionné de Fiona est l’une des raisons de la réussite de ce livre, il s’explique aussi 
par la subtilité avec laquelle Ian McEwan manie l’intime et les valeurs morales, avec toujours énormément 
d’objectivité, et la grande finesse avec laquelle il transmet le message que la vérité absolue n’existe pas.  
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brigitte nous a confié un livre de témoignage dramatiquement 

d’actualité : l’embrigadement islamiste. 
 
Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l’enfer – Dounia Bouzar – Ed. de 
l’Atelier, 2014 – 174 p. – 16 € 

 
On les découvre ici d'horizons et de milieux sociaux variés, de parents peu 

pratiquants, musulmans, cathos ou athées. Comment expliquer qu'ils soient happés vers les sectes islamistes 
? 
A travers l'expérience d'une famille, l'auteur montre le calvaire des parents qui voient leurs enfants 
disparaitre du jour au lendemain. Des liens sont créés sur internet et à la suite d'une sorte de lavage de 
cerveau, ces jeunes sont attirés; on leur promet une belle vie et la perspective d'aller au paradis et d'y 
emmener avec eux ceux qu'ils aiment. Souvent, suite à un deuil, ils deviennent attentifs à ces messages qui 
donnent un sens à la mort et fait d'eux des élus de Dieu. 
On montre les parents qui se rassemblent et contactent le gouvernement mais restent impuissant devant les 
lois (plus besoin d'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, danger d'aller les chercher soi-même 
dans un pays en guerre, dialogue par portable très difficile avec quelqu'un qui ne raisonne plus mais redit des 
phrases toutes faites...).  
Une solution semble être de faire témoigner ceux qui ont vécu l'expérience en Syrie pour empêcher les 
autres d'être tentés d'y aller. 
 
Dominique Amina Bouzar, dite Dounia Bouzar, est une anthropologue française, née à Grenoble en 1964, 
d'un père algérien et d'une mère française d'origine corse. Elle cumule « des origines marocaines, 
algériennes, corses et italiennes ». Elle a fondé le Centre de Prévention contre les dérives sectaires liées à 
l’islam, dont elle est directrice générale depuis octobre 2014. 
 
 

Son dernier livre pour la jeunesse : 
 
Résumé : Comment peut-on passer d'une vie de jeune "normal" à celle de 
prétendant au Djihad ? Comment la radicalisation arrive-t-elle? Par quelles étapes? 
Quel processus? Pourquoi l'entourage ne voit-il rien?  
 
Dounia Bouzar s'est glissée dans la peau d'une fille dont la copine s'est faite 
embrigadée... Elle raconte comment elle n'a rien vu, et ensuite, elle réalise toutes les 
étapes par lesquelles Camille est passée avant d'être complètement happée.  
 
Un récit qui permet de raconter toutes les étapes d'embrigadement et tous les 
signes de la radicalisation, mais de manière plus intimiste et moins moralisatrice. Le 

texte sera accompagné d'images de vraies publications Facebook et twitter des jeunes qui se font 
embrigader. 


