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Bibliothèque de La Châtre 

�  Présentation des Prix littéraires 2015, puis 

Evelyne B. évoque sa soirée « Rencontre avec Annie Ernaux » à Châteauroux le lundi 16 novembre 2015. 

Elle s’y est rendue sans conviction, l’auteure lui semblant « peu abordable » … Au contraire, elle fût ravie 

de découvrir une femme très communicative, à l’écoute…  

Elle s’est déroulée en trois temps avec, tout d'abord, une lecture du texte Les Années, par Tania Torrens, 

mise en voix signée Jeanne Champagne. 

La rencontre s’est prolongée par un échange avec Annie Ernaux, animé par Carole Gasnier, conservatrice 

des bibliothèques. Différents thèmes ont été abordés, « notamment l'intime, la figure maternelle, les lieux 

de vie aussi, au premier rang desquels, Cergy, sa ville ».  

Cette rencontre s’est conclue par une séance de dédicaces.  

Annie Ernaux naît le 1er septembre 1940 à Lillebonne, mais passe son enfance à Yvetot, en Normandie. 

Issue d’un milieu social modeste, elle fait des études en lettres, devient professeure certifiée, puis agrégée 

de lettres modernes. Son premier roman, Les Armoires vides (1974), annonce déjà le caractère 

autobiographique de son oeuvre. Mêlant l’expérience personnelle à la grande Histoire, ses ouvrages 

abordent l’ascension sociale de ses parents (La Place, La Honte), son mariage (La Femme gelée), sa 

sexualité et ses relations amoureuses (Passion simple, Se perdre), son environnement (Journal du dehors, 

La Vie extérieure), son avortement (L’Événement), la maladie d’Alzheimer de sa mère (Je ne suis pas sortie 

de ma nuit), la mort de sa mère (Une femme) ou encore son cancer du sein (L’Usage de la photo, en 

collaboration avec Marc Marie), construisant ainsi une œuvre littéraire « auto-socio-biographique ». 

Evelyne B. a particulièrement adoré son livre « La place ». 

 

 

 

 

 

 

 



� Elle poursuit  avec 2 livres :  

• Un été à Kansaï de Romain Slocombe -  Arthaud, 2015 - 372 p., 19,90 € 

Résumé Babelio:  
« En ces splendides jours d'été, comment imaginer qu'au-
delà de l'horizon si bleu et calme, les flots sont souillés 
d'huile et de sang, les avions piquent et explosent, les corps 
noircis de mazout dérivent jusqu'aux plages paradisiaques 
pour y finir rongés par les crabes ?? »Friedrich Kessler a 
vingt-quatre ans lorsqu'il débarque au Japon en 1941, 

nommé à l'ambassade du Reich. Sa carrière de diplomate lui a évité d'être enrôlé dans 
l'armée. Amateur de jazz et des récits des Mille et Une Nuits, Kessler a voulu partir le plus loin possible? 
Les femmes s'intéressent à ce rêveur ; que ce soit la robuste Helma, épouse délaissée de l'ambassadeur, 
ou la jolie Hiltraud que ses collègues surnomment l'« infirmière SS ». Mais les combats se rapprochent : 
Berlin, où vit la soeur de Friedrich, est déjà sous les bombes, Tokyo va brûler à son tour lors des grands 
raids américains du printemps  

1945.Portrait tragique d'une civilisation menée au désastre par le fanatisme de ses dirigeants, voyage 
initiatique d'un Occidental épris d'art et de philosophie, Un été au Kansai donne la parole aux vaincus de 
la Seconde Guerre mondiale, et nous interroge sur la possibilité du bonheur et du progrès dans un 
monde au bord de l'apocalypse. 

 

Texte passionné et passionnant : la réflexion d’un Berlinois en mission au Japon qui subit les tourments de 

l’Histoire à distance et s’interroge sur la responsabilité individuelle face à une catastrophe. 

 

• Après le silence de Didier Costino - Liana Levi, 2015 -  

 Professeur de lettres à Marseille, Didier Castino a reçu le prix du premier roman 2015 pour "Après le 
silence", un livre qui dresse avec une rare justesse le portrait de 
la France ouvrière des années 1970.  

"Après le silence" est le récit d'un fils qui se remémore la mort 
de son père, Louis Castella, un ouvrier tué lors d'un accident du 
travail.  

L'usine, "c'est ma vie" raconte l'ouvrier, au-delà de la mort, dans 
un monologue adressé au plus jeune de ses fils. Il raconte le rythme épuisant, la "chaleur infernale" de 
la fonderie où il est mouleur. 
 
Mais la vie à l'usine, ce sont aussi les camarades, la fraternité, la solidarité face aux patrons. Il y a les 
plaisirs simples d'une vie ouvrière. Les vacances en Savoie avec la première voiture neuve de la famille, 
une Ami 8. La vie s'arrête le 16 juillet 1974 quand un moule de sept tonnes s'effondre sur Louis, âgé de 
43 ans. Ce n'est pas la fin de l'histoire pourtant. 

"On peut être un homme digne sans être ouvrier" 

Le récit de Didier Castino prend une intensité nouvelle en donnant la parole au fils cadet. "Je ne suis pas 
ouvrier, il n'y a plus d'ouvriers", constate le fils tiraillé entre amour et colère contre un père trop tôt 
disparu et devenu une icône. Alors faire table rase du passé? "On peut être un homme digne sans être 
ouvrier", dit le fils qui en se libérant du fantôme encombrant de son père va réussir à s'affranchir "sans 
trahir". 

Evelyne B. a beaucoup aimé ce livre-hommage à un père ouvrier, très touchée par ce monde qui lui est familier. 



 

Alice M., atterrée par la 

destruction de Palmyre par 
les islamistes de Daech et 
l'assassinat de l'archéologue 
Khaled al-Assaad, directeur 
des Antiquités pendant 40 
ans,décapité en août 2015  à 
82 ans nous incite à lire le 
livre de Paul Veyne où y est 
décrit la "splendeur" d'une 
ville "qu'on ne peut plus 
désormais connaître qu'à 
travers les livres".     

                                                                                                             Vue aérienne de la cité antique de Palmyre, le 13 janvier 2009. 
      

L'historien esquisse un portrait de ce que fut la s plendeur de la cité antique syrienne. 

• Palmyre. L’irremplaçable trésor, de Paul Veyne, Albin 

Michel, 144 p., 14,50 € 

À 85 ans, Paul Veyne écrit : "Avec la destruction de Palmyre par 

l'organisation Daesh, tout un pan de notre culture et mon sujet d'étude 

viennent brutalement de voler en éclats... Malgré mon âge avancé 

c'était mon devoir d'ancien professeur et d'être humain de dire ma 

stupéfaction devant ce saccage incompréhensible et d'esquisser un 

portrait de ce que fut la splendeur de Palmyre." 

Qu'il s'agisse de nos semblables ou d'un patrimoine commun, l'objectif des islamistes est toujours le même, 

détruire ce qui fait notre humanité, la diversité, l'acceptation de l'autre, la beauté, tout ce qu'il y a de meilleur 

dans l'homme. Et si une cité en a bien été le symbole, c'est Palmyre ! 

Palmyre, aujourd'hui en Syrie à 200 km au nord-est de Damas, autrefois à l'extrémité orientale de l'empire 

romain, Palmyre, la cité multiséculaire qui ne ressemblait à aucune autre, nous rappelle Paul Veyne. Là comme 

nulle part ailleurs, les peuples, les cultures, les dieux de l'Antiquité s'y mêlaient, on y parlait le grec, le latin, 

l'arabe et l'araméen, la langue du Christ.  

C'était un carrefour de civilisations et d'échanges sur la route entre l'Occident et l'Orient le plus lointain, au-delà 

de la Perse, jusqu'en Inde voire en Chine. 

Dans ces lignes, on retrouve l’écho de celles écrites en 1937 par l’incomparable guetteur que fut Klaus Mann, qui 

visaient les barbares d’alors * : «Ils méprisent le grand héritage intellectuel de l’Antiquité et du christianisme. Les 

Grecs ont élaboré le concept de dignité humaine, lequel inclut les notions de liberté et de culture. Seul l’homme 

libre, seul l’homme pensant, cultivé, mérite le nom d’homme.» 

• Contre la barbarie (Phébus, 2009). 

 

 

 

 



Catherine M., absente, nous a confié un petit compte-rendu du livre Boussole de Mathias Enard – Actes Sud, 

2015 -  

« Ce roman est d'abord très érudit, mais il faut passer outre et s'engager 

dans la magie de cette nuit blanche que nous fait vivre le narrateur, magie 

de ses souvenirs d'Orient, Istanbul, la Syrie..., ses sentiments vis à vis d'une 

belle universitaire qui l'a accompagné,  sentiments inaboutis , son 

autodérision ravageuse, Ce héros est malade, sans doute très malade, peut-

être en fin de vie.  

Nostalgie de l'amour, nostalgie de l'Orient flamboyant, nostalgie du temps qui est passé, 

regrets des actes manqués, sincérité des sentiments et des moments d'humour super. Un 

style au top ! Ce livre laisse une trace. » 

Evelyne B. confirme que ce livre est très érudit et ne se lit donc pas facilement. Elle dit 

avoir du s’arrêter souvent pour faire des recherches d’informations. 

Un roman encyclopédique sur le Moyen-Orient qui a i nspiré autant d’artistes 
que d’inconnus, détaillés sur des pages et des page s et des pages... A ne 
pas mettre, donc, sous n’importe quel sapin de Noël . (Metronews) 

Résumé : La nuit descend sur Vienne et sur l’appartement où Franz Ritter, musicologue épris d’Orient, cherche 

en vain le sommeil, dérivant entre songes et souvenirs, mélancolie et fièvre, revisitant sa vie, ses emballements, 

ses rencontres et ses nombreux séjours loin de l’Autriche – Istanbul, Alep, Damas, Palmyre, Téhéran… –, mais 

aussi questionnant son amour impossible avec l’idéale et insaisissable Sarah, spécialiste de l’attraction fatale de 

ce Grand Est sur les aventuriers, les savants, les artistes, les voyageurs occidentaux. 

 

Ainsi se déploie un monde d’explorateurs des arts et de leur histoire, orientalistes modernes animés d’un désir 

pur de mélanges et de découvertes que l’actualité contemporaine vient gifler. Et le tragique écho de ce fiévreux 

élan brisé résonne dans l’âme blessée des personnages comme il traverse le livre. 

 

Roman nocturne, enveloppant et musical, tout en érudition généreuse et humour doux-amer, Boussole est un 

voyage et une déclaration d’admiration, une quête de l’autre en soi et une main tendue – comme un pont jeté 

entre l’Occident et l’Orient, entre hier et demain, bâti sur l’inventaire amoureux de siècles de fascination, 

d’influences et de traces sensibles et tenaces, pour tenter d’apaiser les feux du présent. 

« J’ai été ce qu’on appelait autrefois un orientaliste. J’ai étudié l’arabe et le persan à l’Institut des 
langues orientales. Comme mes personnages, j’ai parcouru l’Égypte, la Syrie ou l’Iran. J’ai essayé de 
reconstruire cette longue histoire, celle de l’amour de l’Orient, de la passion de l’Orient, et des couples 
d’amoureux qui la représentent le mieux : Majnoun et Leyla, Vis et Ramin, Tristan et Iseult. Sans oublier 
ce qu’il peut y avoir de violent et de tragique dans ces récits, de rapports de force, d’intrigues politiques 
et d’échecs désespérés. 

Ce long voyage commence à Vienne et nous amène jusqu’aux rivages de la mer de Chine ; à travers les 
rêveries de Franz et les errances de Sarah, j’ai souhaité rendre hommage à tous ceux qui, vers le levant 
ou le ponant, ont été à tel point épris de la différence qu’ils se sont immergés dans les langues, les 
cultures ou les musiques qu’ils découvraient, parfois jusqu’à s’y perdre corps et âme.’’ M.E 

 

 



Gilbert R . confirme le choix de Solange M. (voir CR mars 2015) à propos du livre de  

Stephan Zweig - Le Monde d'hier : souvenirs d'un Européen – Belles Lettres, 2013 (451 p. – 15 €)  

Un grand livre-témoignage de notre époque où Zweig  retrace l'évolution de 

l'Europe de 1895 à 1941, le destin d'une génération entière d'hommes 

confrontés plus brutalement que d'autres à l'Histoire et à toutes les « 

catastrophes imaginables ».  

René regrette toutefois que l’auteur n’évoque pas la responsabilité de 

l’Autriche. Il précise que les Traités de paix de 1919 révoltent l’auteur. « Paix » 

pour les uns, « diktat » pour les autres, le traité contient en germe les causes 

d’un second conflit, vingt ans plus tard. 

Evelyne C. nous confie un objet hybride entre roman et musique conçu 

à partir de 250 photos de famille achetées à un brocanteur par le biais 

d’ebay. 

• Les gens dans l’enveloppe d’Isabelle Monnin et Alex 

Beaupain – Ed.JC.Lattés, 2015 

Un an après l’achat, en mai 2013, Isabelle Monnin a l’idée, au réveil, de raconter la vie de ces gens.  

« Et je sais faire deux choses : inventer (c’est mon côté romancière) et enquêter (dix-sept ans de journalisme). Je 

décide donc d’imaginer leurs vies à partir des photos puis, une fois le roman terminé, de les retrouver ». 

Elle se lance donc sur la trace de ces inconnus familiers, les retrouvant dans le Doubs, et confrontant son 

imaginaire à leurs destins réels.  

Pour la petite histoire, ces gens viennent de Clerval, à 60 kilomètres de Besançon où ont grandi Isabelle Monnin et 

Alex Beaupain. 

Cette deuxième partie du livre, quête intime autant que journalistique - avec, sous-jacente, la présence 
fantomatique de la soeur disparue de l'auteure -, s'avère plus haletante que le roman, convenu. 

Quant au disque, il contient de fort jolies chansons interprétées par les comédiennes Françoise Fabian 
ou Clotilde Hesme, et par plusieurs protagonistes réels de l'histoire. Comme cette femme reprenant Les 
Mots bleus de Christophe, chanson fétiche de son adolescence, en duo avec Beaupain. Lui, qui n'a jamais 
aussi bien chanté, lui fait un écrin de sa voix ; elle, dans son mélange d'application et de lâcher-prise, en 
devient tout bonnement bouleversante. Alors le projet atteint son but. Une anonyme a déchiré l'enveloppe. 
— Valérie Lehoux - Télérama 

Isabelle Monnin n'hésite pas à se mettre en scène, nous faisant partager avec beaucoup de pudeur l'émotion 

qu'elle éprouve à voir vivre devant elle les personnes des photos. Elle comprend avec une infinie délicatesse le 

séisme intérieur que peut déclencher sa venue au milieu d'une vie aux apparences anodines.  

Son regard empli de tendresse pour ces gens lui rappelant sa propre famille est un magnifique hommage aux gens 

simples. L'émotion est palpable sur toute la dernière partie du livre, émotion simple mais vraie. 

Evelyne B. l’a également lu et en garde un souvenir mitigé, ne parvenant pas à croire aux « hasards » qui 

rapprocheraient l’auteure et la famille retrouvée. 

 

 



Evelyne C. poursuit avec le livre de Christophe Boltanski , reporter à L’Obs, fils de Luc, sociologue éminent. Où il 

nous révèle les secrets d’une famille hantée par la manie du huis-clos et le choix de l’enfermement. 

• La cache, Christophe Boltanski – Stock, 2015 

Dans ce roman quelque peu autobiographique, il 

relate l’histoire de sa famille : l’oncle, Christian, l'un 

des plus grands artistes contemporains, le grand-

père, Étienne Boltanski, médecin juif pendant 

l’occupation dont le père venait d'Odessa, converti 

au catholicisme, et qui para l'idéal républicain français de toutes les vertus avant d'assister, incrédule, à sa double 

désagrégation, d'abord dans les tranchées de 14-18, ensuite dans le déferlement de  haine de la Seconde Guerre 

mondiale avec l'étoile jaune portée comme une cible.  

« La Cache », c'est aussi une métaphore, pour dire expliquer le retranchement de la famille dans un hôtel 

particulier de la rue de Grenelle, à Paris. Chez les Boltanski, on passait les vacances dans une voiture, on y 

dormait, toute la famille bien serrée. Chez les Boltanski, la mère conduisait le père à son travail à l'hôpital, et 

l'attendait toute la matinée, avec les enfants, dans la voiture. Toujours la peur. 

 Dans ce livre minutieux, dont chaque chapitre porte le titre d'une pièce de la maison et son plan, Christophe 

Boltanski retrace le parcours d'une famille française riche de tous les paradoxes, aisée et chiche, bourgeoise et 

bohême, juive et catholique. Jamais l'expression cellule familiale n'avait si bien porté son nom.  

Cellule : lieu d'emprisonnement. Et lieu de vie. 

Pour le comprendre et éclairer un peu le vertigineux «bric-à-brac identitaire» dont il est issu, Christophe a fait son 

métier de journaliste : il a interrogé les siens. Il a gratté ses souvenirs d’enfance, cherché des traces de ses aïeux à 

Odessa, dressé l’inventaire de l’appartement parisien où sa famille a vécu comme dans un phalanstère.  

Il règne dans ce roman une nostalgie heureuse. 

 La cache n’est pas sans évoquer une certaine parenté littéraire avec Georges Perec. Sans doute l’auteur s’est-il 

inspiré de « La Vie mode d’emploi pour rédiger ce texte ».  

Ce qu’il faut retenir de ce livre c’est cette forme d’hommage d’un petit-fils à ses grands-parents. Un roman vivant 

et touchant. 

Corinne termine avec le Grand Prix du roman de l’Académie française 

2015 attribué d’Hédi Kaddour pour Les Prépondérants, ex-aequo 

avec Boualem Sansal * pour 2084 (publiés tous deux chez Gallimard).  

où l’auteur fait s'entrechoquer l'univers fantasque de 

Hollywood et celui de l'Afrique du Nord sous domination française dans les 

années 1920. 

Résumé : On est en 1922, dans une petite ville du Maroc ou de la Tunisie, 

sous protectorat français. Un studio hollywoodien débarque pour tourner un 

film dans le désert. Un séisme pour la société du coin, partagée entre le cercle des Prépondérants, un puissant 

lobby de colons français ultra-conservateurs et la population locale. De quoi plonger le lecteur dans le monde 

colonial, mais aussi, au fil des aventures des personnages, en France métropolitaine et en Allemagne au 

lendemain de la Première Guerre mondiale, et même de loin, aux Etats-Unis et en Indochine. 



Ce choc de modernité avive les conflits entre notables traditionnels, colons français et jeunes nationalistes épris 

d’indépendance.  

Raouf, Rania, Kathryn, Neil, Gabrielle, David, Ganthier et d’autres se trouvent alors pris dans les tourbillons d’un 

univers à plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs pouvoirs. Ils tentent tous d’inventer leur vie, s’adaptent 

ou se révoltent. Il leur arrive de s’aimer.  

Ecriture nerveuse, l’intelligence, la maîtrise impressionnante de l’ensemble l rendent ce livre terriblement 

contemporain. Le chaos de notre XXIe siècle mondialisé est bien à l’horizon de toute cette histoire. 

*Egalement élu «meilleur livre de l'année» 2015 par la magazine LIRE – photocopie de l’article dernière page 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Mardi 8 mars à 17 h 

Où  

Maïté évoquera succinctement le parcours de  

Michel Tournier 

   mort à l’âge de 91 ans 

   le 18 janvier dernier. 

 

 
 

 

 

 

Venez nombreux (euses) et 

riches de vos           lectures ! 



 

 


