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Compte rendu Club-Lecture du  
           4 Décembre 2013  

             
 
 
 

Bibliothèque de  
La Châtre 

 

 

 

 

La dernière séance de l’année 2013 a débuté par la distribution de 2 documents : 

 

• une plaquette intitulée : Les Prix littéraires 2013 

•  un dossier sur « Les 20 meilleurs livres de l’année »  révélés par la rédaction de Lire.  

 

La première place de ce palmarès a été 

attribuée à : 

 La Fin de l'homme rouge de la 

Biélorusse Svetlana  Alexievitch. : 

 Un livre explorant la Russie d'aujourd'hui, celle de "l'homme nouveau" 

d'hier, l'Homo Sovieticus, à travers des centaines d'heures d'entretiens avec 

des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des méchants, des idiots, des 

innocents, des bourreaux, des victimes...  

 

Au-revoir là-haut, de Pierre Lemaitre reçoit lui le prix du meilleur roman français. 

Mudwoman de Joyce Carol Oates complète le "podium" et obtient le prix du meilleur roman 

étranger. 
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Nous avons ensuite organisé notre déplacement prévu le 6 décembre à 

la médiathèque de Châteauroux  pour une rencontre avec Gaëlle Josse . 

Elle s’est avérée fort plaisante. Interviewée par une bibliothécaire, nous avons fait connaissance 

avec l’auteure qui a raconté (entre autre) avec beaucoup  de simplicité comment elle avait 

trouvé l'inspiration de ses ouvrages, comment elle travaillait pour les rédiger et ses 

considérations sur la littérature. Gaëlle Josse se fit ensuite  un plaisir de continuer à répondre aux questions des uns et des 

autres et de faire des dédicaces. Agréable soirée…            

Voir article de l’Echo du Berry du 2 mai 2013 : Gaëlle Josse : une plume primée  

(lien:http://www.echoduberry.fr/actualite/Gaelle-Josse-:-Une-plume-primee-3127.html                 

 Son blog : http://gaellejosse.kazeo.com/ 

 

 

Maïté a ensuite souhaité nous donner l’information suivante : 

 

 

L’association Rythme et Expression propose une conférence- 

projection du film « Un chic type » : une Comédie norvégienne 

de Hans Patter Moland présentée par Aurore Berger Bjursell, 

auteur du livre « 101 ans de cinéma norvégien » et originaire 

de La Châtre. 

Elle aura lieu le samedi 25 janvier à 14h30 au Cinéma Lux à La 

Châtre (Renseignements au 02 54 48 17 79 – Tarif : 5€)                                                                             
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Pour finir, j’ai communiqué quelques informations sur l'édition 2014 du Salon du 

livre de Paris qui aura lieu du 21 au 24 mars : 

 

� L'Argentine, pays à l'honneur  

 
L'Argentine du XXe siècle a révélé une foule de génies littéraires. C'est pour les 

célébrer que le Salon du livre de Paris met à l'honneur, cette année, un pays 

qui a fait de son histoire chahutée par les migrations et les exils, les dictatures 

et les secousses révolutionnaires, la matière première d'un imaginaire 

démesuré. Luxuriante, passionnelle, mystérieuse, aventurière, d'une 

inventivité absolue, la littérature argentine raconte dans des formes inédites 

les vies réelles ou fantasmées d'une nation métissée qui brasse toutes les 

influences de la culture mondiale. Mais au-delà de ce qu'elle dit des exaltations et des tourments de 

son peuple, la littérature argentine parle aussi pour toute une humanité dont la puissance créative 

porte à l'émerveillement. En invitant à rencontrer une délégation de 48 écrivains argentins, le Salon 

du livre met à l'honneur une littérature-monde des plus inspirantes.  

 Le Salon du livre sera 

également l'occasion de fêter le centenaire de la naissance de Julio 
Cortázar figure emblématique de la littérature argentine de la 

seconde moitié du XXe siècle et auteur du livre culte Marelle, qui a 

longtemps vécu à Paris.  

 

� Shanghai, ville invitée  

 
Shanghai, « Perle de l'Orient » ou bien « Chicago de l'Asie », n'est que records ou 

excès : elle est la plus peuplée et la plus vaste, la plus cosmopolite, la plus riche et 

la plus rayonnante de toute la Chine, n'appelant que superlatifs chez qui tente de 

la décrire. Parmi ceux-ci, des écrivains fascinés, tels Albert Londres, Paul Claudel, 

André Malraux, Saint-John Perse, Paul Morand... Aujourd'hui encore, et peut-être 

plus que jamais, Shanghai étonne, Shanghai bouleverse, Shanghai captive, parce 

qu'il semble que c'est en son cœur battant à un rythme effréné que le monde de 

demain s'invente, pour le plus prometteur comme pour le plus vertigineux. Les 

écrivains shanghaïens se font les guides d'une visite inattendue, résolument envoûtante.  

 

 

Nous en parlerons au PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 qui ATTENTION ne se tiendra pas le mardi 4 février comme prévu,  

mais le  

MARDI 11 Février à 18h à la bibliothèque 
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ectures du jour… 
 

Je commence avec 

 
Monsieur Proust – Céleste Albaret – Robert Laffont, 1991 
Biographie de Marcel Proust vu par sa gouvernante Céleste Albaret (1891-1984)  

 
Elle a été la fidèle gouvernante de Marcel Proust de 1913 à 1922. Elle l’a aidé dans ses 
travaux et l’a soigné avec beaucoup d’abnégation jusqu’au tout dernier jour. Avant de 
mourir en 1984 et sur les conseils du collectionneur et bibliophile Jacques Guérin, elle 
livre ses souvenirs qui ont été mis en forme dans l’ouvrage Monsieur Proust.  
Marcel Proust avait beaucoup d’estime pour elle et lui a offert un poème en marque de 
reconnaissance :  
Grande, fine, belle et maigre, 

Tantôt lasse, tantôt allègre, 

Charmant les princes comme la pègre, 

Lançant à Marcel un mot aigre, 

Lui rendant pour le miel le vinaigre, 

Spirituelle, agile, intègre, 

Telle est la nièce de Nègre. 

 
A la mort de MP, il y eut une ruée pour obtenir le témoignage de CA, seule à détenir des vérités essentielles 
sur la personne, le quotidien de MP. 
Elle avait eu le privilège de l’écouter se raconter et d’écouter tout haut tel ou tel chapitre de son œuvre. 
Témoin capital pendant 50 ans, elle refusa. Sa vie, disait-elle, était partie avec celle de MP. 
Si à 82 ans, elle a changé d’avis, c’est qu’elle a jugé que certaines personnes  peu scrupuleuses avaient trahi 
MP soit faute de ressources, soit par tentation d’échafauder des thèses parfois intéressantes (mais aussi 
intéressées). 
Après 5 mois d’entretiens, Georges Belmont a essayé de respecter  cette voix, en passant du « parlé » à 
l’écrit et de retranscrire la sincérité de CA.  
 

Plaisant à lire et impression de vivre au plus près du quotidien de l’écrivain… 

 

Je poursuis par un premier roman  plébiscité dans le monde entier qui interroge les liens du 

cœur et du sang. 
Une vie entre deux océans – M.L. Stedman – Stock, 2013 

 

Découverte d’un premier roman d’une australienne, MLS, vivant à Londres 
et qui en dehors des aspects mélodramatiques de l’histoire, nous donne à 
découvrir un véritable talent dans la construction du récit et pour la 
description des sentiments humains et de l’introspection. 
 
Classique dans sa forme et d’une écriture soignée, ce roman parvient à 
nous identifier complétement à la décision que ce couple a pris et de 
toutes les conséquences que cela a induit. 

Point de départ du roman : Un homme, australien, héros militaire, rescapé de la Première guerre mondiale 
est profondément bouleversé par les horreurs de ce conflit. (*A savoir : 400 000 australiens ont combattu 
en France et 60 000 ne sont pas revenus) 
Dans l’espoir de se reconstruire et effacer un profond sentiment de culpabilité alors que se camarades ne 
sont pas revenus, il accepte un poste de gardien de phare sur une île isolée, sauvage et non habitée où les 
distractions sont rares. Les retours sur le continent ont lieu tous les 3 mois. 

L
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Lors de son 1er séjour dans la ville côtière la plus proche, il rencontre une femme pour qui il a un coup de 
foudre, au caractère vif trempée qui va le suivre et l’épouser. On assiste dans un 1er temps au bonheur 
partagé de ce couple malgré la rudesse du lieu et qui a rapidement des désirs d’enfant. 
Malheureusement, 3 fausses couches vont ternir leurs quotidiens et Isabel aura bien du mal à s’en remettre 
malgré toutes les attentions de son mari.  
C’est alors qu’une barque à la dérive s’échoue sur la plage avec à son bord un homme mort et un bébé, une 
petite fille, tous deux inconnus. 
Tom souhaite rapidement alerter les secours dans le respect scrupuleux des règles qui caractérisent un bon 
gardien de phare. Mais sa femme lui dit d’attendre au moins le lendemain… Sa femme a un tel besoin 
d’enfant qu’il va céder… 
Et le lendemain, elle réussira à le convaincre de garder ce bébé argumentant que sa mère a du périr noyée 
et que la ramener sur le continent la condamnerai à aller à l’orphelinat… 
Ainsi au mépris de tout règlement, profondément amoureux de sa femme et sensible au désespoir et à 
son mal - être, Tom va céder,  recueillir puis élever le bébé. 
Un fort sentiment de culpabilité va alors le tarauder pendant toutes les années qui vont suivre…Le combat 
intérieur de cet homme simple et droit est aussi violent que la guerre à laquelle il a réchappé… 
Au même moment, un autre drame liée au bébé se joue sur le continent et nous est raconté par l’auteur… 
 

Ce roman aborde avec beaucoup de sensibilité et d’intelligence les thèmes de la maternité, des liens 

du sang et du cœur, de la  loyauté, de la trahison, sentiment de culpabilité… 

L’auteur décrit avec extrêmement de justesse les pensées,  jugements et comportements des 2 personnages 

du roman et que finalement certaines décisions de notre vie sont cruciales et peuvent parfois échapper au 

bon sens commun. 

 

Annie a été éblouie par le dernier roman de la célèbre américaine Joyce Carol  Oates, Prix du 

meilleur roman étranger 2013 (décerné par la rédaction de Lire), roman magistral où notre condition est 
confrontée à la sauvagerie la plus sordide et où une naufragée s'escrime à marcher vers la lumière, vers son 
salut, afin de transformer en or la boue de ses origines.  

Lire article joint de Didier Jacob de Bibliobs : Joyce Carol Oates, la machine à écrire (ou au 
lien suivant : http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20131206.OBS8655/joyce-carol-oates-
la-machine-a-ecrire.html) 

 
Mudwoman – Joyce Carol Oates – Philippe Rey, 2013 

 

Extrait de l’article : Dans son nouveau livre, le puissant et magnifique 
«Mudwoman» (littéralement «femme de boue»), elle raconte 
l'itinéraire d'une présidente d'université dont l'exceptionnelle 
réussite tranche avec ses lugubres origines d'enfant abandonnée, 
dans les Adirondacks, dans le nord-est de l'Etat de New York. Un 
passé qu'elle met toute son énergie à refouler pour parvenir au 
sommet.  

« Je voulais écrire sur une femme qui a une position de pouvoir, ce qui n'est pas si fréquent aux Etats-
Unis, explique l'auteur dans un filet de voix. Une de mes amies est devenue présidente de l'université de 
Pennsylvanie, et ça marche très bien. Il y a eu de gros progrès, même s'il y a aussi de nombreuses réactions 
antiféministes, encore aujourd'hui, chez les politiciens. C'est un pays si conservateur. » 
 
Une success story d'autant plus passionnante qu'elle est celle de Joyce Carol Oates, qui a commencé au bas 
de l'échelle, grandissant dans une misérable ferme, et apprenant à écrire dans l'unique salle de classe d'une 
petite école de l'Etat de New York. 
Résumé : Abandonnée enfant dans les marais par sa mère, une brillante universitaire est rongée par ses 
souvenirs.  
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L'image de départ est apparue à l'auteure au cours d'un rêve : le visage d'une femme couvert de maquillage 
se craquelant comme de la terre. Mudwoman était née, alias M.R. Neukirchen, abandonnée dans la boue 
par sa mère à demi-folle à l'âge de 3 ans. Et, quarante ans plus tard, première femme présidente d'une 
université américaine, enfant sauvage à la tête du temple du savoir, aux prises avec ce traumatisme originel 
refoulé qui lui rejaillit à la figure à la faveur d'un discours qu'elle doit prononcer sur les lieux du crime. 
De cette vie morcelée, volée à la mort que sa mère lui destinait dans les marais, l'héroïne livre les débris 
épars, dans un récit plein de lignes de fuite et d'images cauchemardesques.  
 
Durant toute son existence, M.R. lutte contre une tendance somnambulique née du choc de son abandon.  
Cette façon de s'avancer « à l'aveuglette » vers son destin donne au livre une torpeur nauséeuse saisissante 
et ajoute un beau personnage dans la galerie des épaves ravagées qui peuplent les romans de J.C.O.                                                                                                                  
Marine Landrot - Télérama n° 3336 
 

AVIS  LE MONDE DES LIVRES - Avec ce roman si "oatésien" dans ses thématiques et ses images, si nouveau 

dans le genre qu'il explore, la grande dame des lettres américaines fait, à 75 ans, une nouvelle 

démonstration de ses superpouvoirs littéraires. 

 

Annie  poursuit avec Rosa Liksom, écrivaine finlandaise (née 

en 1958) qui à travers un voyage en train partant de Moscou pour 
un grand et lent voyage jusqu'à Oulan-Bator en Mongolie, nous fait 
toucher du doigt « l’âme russe » à travers le personnage. 
Le style est beau en accord avec le voyage, il y a du rythme, Annie nous 
dit avoir ressentie la même fulgurance dans l’œuvre de Blaise Cendrars, 
« Le Transsibérien ».  
 

3 premières strophes du Transsibérien : LA PROSE DU TRANSSIBÉRIEN ET 
DE LA PETITE JEHANNE DE FRANCE dédiée aux musiciens, 1913 

En ce temps-là j'étais en mon adolescence  
J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de 
mon enfance  
J'étais à seize mille lieues du lieu de ma naissance 
J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des 
sept gares  
Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours  
Car mon adolescence était si ardente et si folle  
Que mon cour, tour à tour, brûlait  
Comme le temple d' Éphèse ou comme la Place Rouge de 
Moscou  
Quand le soleil se couche.  
Et mes yeux éclairaient des voies anciennes.  
Et j'étais déjà si mauvais poète  
Que je ne savais pas aller jusqu'au bout.  
Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare  

Croustillé d'or,  
Avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches  
Et l'or mielleux des cloches...  
Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod 
J'avais soif  
Et je déchiffrais des caractères cunéiformes  
Puis, tout à coup, les pigeons du Saint Esprit s'envolaient sur 
la place  
Et mes mains s'envolaient aussi, avec des bruissements 
d'albatros  
Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour  
Du tout dernier voyage  
Et de la mer.  
[...]  

Blaise CENDRARS, (1887 - 1961)  

 
 

Jeanne  a également apprécié ce roman intitulé : Compartiment n° 6 – Rosa Liksom – Gallimard, 

2013 
 
Résumé : Un train. A son bord, une jeune étudiante moscovite d'origine finlandaise. Elle est seule pour ce 
voyage rêvé à deux (avec Mitka). A son grand dam, un homme va partager son compartiment... Et quel 
homme !  
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Vadim Nicolaïevitch  est un russe en partance pour un chantier en Mongolie. C'est un  individu grossier et 
vulgaire qui déverse sur la jeune fille muette et apeurée des flots de paroles ordurières. Il relate des épisodes 
de sa vie tous plus scabreux les uns que les autres tout en avalant une quantité effroyable de vodka... 
La jeune fille subit ce compagnon en silence et partage avec lui la vie du train oscillant entre le dégoût et la 
fascination. Elle se réfugie dans ses souvenirs de Moscou, des personnes chères qu'elle a laissées là-bas. Le 
train roule à travers le pays. Des paysages défilent devant nous, tour à tour grandioses ou sinistrés... Il y a des 
haltes (parfois longues) et c'est une occasion pour la jeune fille de s'échapper du huis clos, de découvrir des 
villes, des villages et de faire des rencontres improbables… 
 Il n'y a pas d'histoire dans ce roman mais les deux personnages auront changé à la fin du voyage. La 

confrontation de ces deux voyageurs aux antipodes l'un de l'autre (la jeune fille indécise et le grand russe 

outrancier) est fascinante. 

On apprécie d'être ballotté dans ce train, on imagine  vraiment  les paysages, on ressent bien l'atmosphère du 

train et des villes traversées. On passe facilement de la trivialité des paroles du grand russe (après un moment 

de stupéfaction outrée) aux descriptions poétiques des paysages grandioses. On touche du doigt la fameuse 

« âme russe » et on sent  bien  le climat de déliquescence d'un pays à la dérive sur fond de poésie des grands 

espaces glacés. 

Le style est en accord avec le voyage et le défilé de paysages (énumération d'images, litanies...) 

 La construction du roman qui obéit à la temporalité du voyage est vraiment judicieuse. Le lecteur est 

embarqué avec les personnages dans ce train. Les haltes font l'effet d'une respiration dans le récit...   

Compartiment 6 constitue une véritable métaphore de la lecture. 

Lire, c'est faire un voyage dans l'espace clos d'un récit et dans une parenthèse de temps. On pose un moment le 

roman car il faut bien que le quotidien reprenne ses droits et puis on remonte dans le train des mots ! A la fin 

du voyage, riche de rencontres, d'émotions, de sensations et d'images, on est plus tout à fait le même … 

 

AVIS 
LAPESTE : Le style d’écriture est à l’instar de cet homme, brutal et sombre, parfois sans gêne, dévoilant une 

intimité inattendu et étrange. Lecture troublante, dérangeante, j’ai eu le sentiment qu’il était possible de ne 

pas aimer cet écrit tout en ne souhaitant pas l’abandonner et j’ai aimé ce mélange de sensations et 

d’émotions, c’est une lecture qui ne peut laisser le lecteur dans l’indifférence, rien que par l’incursion subite 

dans les deux âmes de ses voyageurs. Un roman étrange, mais captivant. 

 

PARFUM DE LIVRES : L’atmosphère se fait de plus en plus lourde à mesure que ce train progresse, et que les 

paysages défilent. Les seuls moments de respiration proviennent des pages consacrées à l’immensité Russe 

vécue comme une bouée salvatrice pour la jeune femme qui voit défiler les forêts, et les étendues de neiges, et 

le lecteur qui oublie , un peu, ce vieux schnock dont la descriptions détaillée des repas couperait même l’appétit 

d’un affamé. 

 

Ce roman est tout en contraste ; il fleure autant la poésie pour évoquer dans une langue très imagée la beauté 

extérieure, qu’il respire la vulgarité pour évoquer la rusticité et la brutalité de Vadim. 

Si l’ambiance initiale peut être difficile à appréhender, et peut étouffer un peu le lecteur, ce dernier se prend 

rapidement au jeu, et n’a qu’une envie, terminer le voyage quelle qu’en puisse être la conclusion… 

Maïté nous présente  le Prix de la meilleure autobiographie 2013, décerné par la rédaction de 

Lire.                                        

Fille de la campagne : mémoires  – Edna O’Brien – Sabine 
Wespieser, 2013 
 
La lucidité et la hardiesse d'Edna O'Brien sont tout entières dans ses 
éblouissants mémoires. Quand cette « fille de la campagne », née en 1930 
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au fin fond de l'Irlande rurale, devenue l'auteur d'une oeuvre majeure, entreprend de raconter sa vie, se 
dessine en creux le portrait d'une femme libre et d'une créatrice farouchement attachée à son indépendance. 
Arrivée à Dublin après une enfance solitaire et des années de couvent, l'étudiante en pharmacie découvre 
avec passion la littérature et le monde des lettres. Elle décide, contre l'avis de ses parents, d'épouser l'écrivain 
Ernest Gébler, avec qui elle part s'installer à Londres dès 1958. Lors de la parution de son premier roman, Les 
Filles de la campagne (1960), le scandale est énorme et le livre interdit en Irlande. Le couple ne résiste pas au 
succès de la jeune femme. Elle se bat pour obtenir la garde de ses deux fils, et décide alors qu'elle sera avant 
tout mère et écrivain, que rien jamais ne l'éloignera de sa table de travail. 
 
Edna O'Brien évoque avec le plus grand naturel sa vie dans le «Swinging London» des années soixante. Sur 
Robert Mitchum, Paul McCartney, Marlon Brandon ou Richard Burton, qui furent des amants ou des frères - 
les deux seules catégories d'hommes selon elle -, elle livre des souvenirs drôles et tendres.  
Jamais d'amertume dans ces mémoires, même quand passent les ombres qui hantent sa vie et nourrissent son 
oeuvre, celles de ses parents et celle de son mari des destructeur et jaloux. Sur le Nord, sur New York, sur ses 
réussites et ses échecs, ses joies et ses chagrins, les pages s'enchaînent avec l'apparente fluidité que donne à 
la grande styliste qu'elle n'a jamais cessé d'être l'obsession du mot juste. Notes de l’éditeur 

 

AVIS de LIRE  - …lorsqu'elle rédige en quelques semaines Fille de la campagne, elle n'imagine pas la 

tempête qu'elle soulève en évoquant la condition des femmes de son pays d'origine. Pourtant rien n'arrête 

cette rousse volontaire, ni les crachats irlandais, ni son divorce.   

Le résultat est magnifique comme un puissant roman d'amour où s'invitent la grande Histoire et les détails 

minuscules. Ceux qui mettent les chairs à vif et le cœur en miettes. 

 

Le Prix Jean Giono 2013 décerné à Pierre Jourde a également retenu 

l’attention de Maïté. 

La première pierre – Pierre Jourde – Gallimard, 2013 

Dans ce livre, Pierre Jourde revient sur des événements survenus en 2005 
après la parution d'un autre de ses livres, Pays perdu. Une partie des 
habitants du village de Lussaud,  petit coin perdu du Massif Central dont la 

famille de l’écrivain est originaire, dont il était question dans le récit a agressé l'auteur 
et sa famille. Pierre Jourde y décrivait la rudesse de la vie, mais aussi une fraternité archaïque, solide, des 
relations humaines brutales et profondes.  
Néanmoins, ces agriculteurs reprochaient à Pierre Jourde de les avoir humiliés dans ce livre paru en 2003, qui 
racontait par le menu leur vie et que même si l’auteur avait utilisé des noms d'emprunt, chacun s’y est 
parfaitement reconnu, voyant étalé des affaires que les «personnages» estimaient purement privées.  

Maïté semble avoir eu également le sentiment que ce livre reste très indiscret et qu’il a pu 

effectivement déranger.  

 

François Busnel l’a lu :  

 

La Première Pierre, par Pierre Jourde, est un livre douloureux qui rappelle 
que l'écrivain restitue la complexité du réel.  
C'est l'histoire d'une lapidation. Dans tous les sens du terme. Enjeu: la lecture. Si La Première Pierre est un 
livre d'une importance capitale, c'est non seulement parce qu'il est une ode à une terre brûlée, mais encore 
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parce qu'il porte le fer dans la plus sanglante des plaies: que deviendra ce monde lorsque plus personne ne 
saura lire?  
Il y a dix ans, Pierre Jourde, alors plus connu pour ses diatribes fulgurantes contre les mauvais écrivains et le 
milieu corrompu de l'édition (voir l'hilarant Jourde & Naulleau et l'énergique Petit déjeuner chez Tyrannie) 
publiait Pays perdu, célébration du petit village du Cantal où sa famille a ses racines depuis trois siècles. Mais 
voilà, au village, cette déclaration d'amour fut perçue comme une déclaration de guerre. "Tu n'aurais pas dû 
écrire que le pays était un pays de merde", lui dit-on. Ni révéler les histoires intimes que certaines familles, ici, 
semblaient ne pas connaître. Scandale absolu.   
Le livre douloureux de Pierre Jourde rappelle que l'écrivain restitue la complexité du réel.  
Deux ans plus tard, Pierre Jourde revient passer l'été "chez lui", au village, avec sa compagne et leurs trois 
enfants. En quelques minutes, tout dérape. Insultes, crachats, coups, jets de pierre... Son plus jeune fils, bébé, 
sort ensanglanté de ce qui s'apparente à un lynchage et s'achève par une fuite. Procès. Condamnations. Les 
médias s'en mêlent, trop heureux de dresser l'écrivain universitaire face au monde paysan "qui n'a pas les 
mots". C'est pour contrer cette vision réductrice et faussée de l'histoire que Pierre Jourde écrit La Première 

Pierre.   
En se tutoyant -et se rudoyant-, il revient sur les faits, interroge sa mémoire, la violence, l'incroyable fureur qui 
transforme en ennemis à vie ceux qui hier encore venaient dîner à la maison. Le résultat est saisissant. Pierre 
Jourde montre la capacité d'une communauté entière à superposer ses fictions personnelles au texte qu'elle 
est en train de lire.  
Mais ce danger n'est pas seulement celui qui hante un village du Cantal, c'est celui qui guette notre 
civilisation.  
Nous ne savons plus lire. Le grand mérite de ce beau et douloureux livre est de rappeler que l'écrivain n'est 
pas un publicitaire, il est celui qui, démêlant les fictions, restitue la complexité du réel.  
Quant à la première pierre, elle est à la fois celle qui fonde et celle qui frappe. L'origine et la fin.  
  

Maïté évoque également un autre poids lourd de la littérature américaine, John Irving où dans 

son treizième roman, l'auteur du  « Monde selon Garp »  fait l'éloge de la diversité sexuelle, des 

années 1950 à nos jours. 

A moi seul bien des personnages – John Irving – Seuil, 2013 
 
Chronique de Nathalie Crom - Télérama n° 3311  
 
Il avait perdu sa magie. Avec ces personnages-là, 

déraisonnables, John Irving renoue avec l'épique dans un 
hymne tonitruant au désir et à la tolérance. 
 

On craignait bien d'avoir perdu de vue pour toujours John Irving tel 
qu'on l'aimait tant, aux temps heureux du Monde selon Garp (1978), de L'Hôtel New Hampshire (1981), de 
L'Œuvre de Dieu, la part du diable (1985).  
 
Un écrivain formidablement confiant en ses moyens et en ceux de la forme romanesque, conteur au long 
cours, généreux, humaniste, baroque, ne reculant devant aucun rebondissement fantasque, aucune 
digression rocambolesque, puisant sa force de conviction dans ce culot absolu et frontal. Depuis nombre 
d'années, une succession d'opus moins inspirés, pesants — parfois même poussifs, disons-le —, semblait 
indiquer que John Irving avait tout bêtement perdu sa magie...  
Aussi A moi seul bien des personnages procure-t-il aujourd'hui l'effet euphorisant des retrouvailles : voici 
qu'enfin il nous est rendu, notre épique romancier.  
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Avec un Bildungsroman savoureux et émouvant, une sorte de manifeste coloré et ardent hardiment brandi à 
la face des conformismes de toutes sortes. A travers la destinée de Billy Abbott, né dans l'Amérique corsetée 
des années 1950 et confronté très jeune, et pour longtemps, à la complexité de l'identité sexuelle — la sienne, 
celle de ceux qui l'entourent, famille, enseignants, camarades... —, c'est un pan large et particulièrement 
mouvementé de l'histoire contemporaine des mentalités que retrace John Irving.  
 
Attentif à ce décor réaliste et mouvant — après les sages années 1950 viendront la libération sexuelle et 
l'apparente désintégration des tabous, puis l'irruption du sida et le déchirant cortège de ses victimes —, tout 
autant que concentré sur ses personnages, aussi hautement déraisonnables qu'attachants.  
Et dont les présences fortes, incarnées, rendent délectable cet hymne tendre et tonitruant à la tolérance et à 
la primauté du désir, ce plaidoyer pour le droit à l'indécision et à l'ambiguïté. 
 

Geneviève  n’a pas apprécié le dernier livre de Grégoire Delacourt 

« La première chose qu’on regarde » – JC Lattès, 2013 
 
Elisabeth Philippe des « Inrocks » précise : « le dernier roman qu’on a 

envie de lire » 

 

Extrait de l’article :              Littérature low-cost 
Un tombereau de poncifs et de clichés mis au service d’un éloge un brin condescendant de la banalité : voilà la 
clé du succès de Grégoire Delacourt. Les gens ordinaires peuvent vivre des histoires extraordinaires, nous 
rassure Delacourt. On peut s’appeler Jeanine, vendre de la charcuterie dans des supermarchés, et être une 
princesse à l’intérieur. On peut travailler dans le garage d’un bled paumé, porter des caleçons Schtroumpf, 
boire de la Kro tiède et être un grand seigneur, un chevalier de conte de fées. Le temps d’un livre, la 
médiocrité de notre quotidien se trouve sublimée. Delacourt refourgue du rêve low-cost et formaté à son 
lecteur comme on vend des yaourts ou du temps de cerveau disponible à la ménagère de moins de 50 ans. 
Mais comme les yaourts, les livres de Delacourt sont des produits hautement périssables. 
 

Eric Chevillard du «  Monde des Livres » ajoute  dans son article intitulé : Le roman attaqué par 

Scarlett Johansson, "La première chose qu'on regarde" : "à vous dégoûter de l'amour et des larmes" 
"SOUPE FADE AVEC DE VRAIS MORCEAUX DE CÉLINE DION D EDANS"             Aïe, aïe, aïe…. 
 
Toutefois, Laurence sur le site « La Cause littéraire » a un tout autre avis :  
Grégoire Delacourt trace sa route littéraire avec beaucoup d’audace et d’inventivité et construit une œuvre. Après le 
somptueux L’écrivain de la famille et ses six Prix littéraires, après La liste de mes envies, ses 440 000 exemplaires vendus 
en un an, des droits de traduction dans 27 pays, une adaptation théâtrale et bientôt cinéphile avec Marc Lavoine et 
Mathilde Seigner dans les rôles phares, le troisième roman  La première chose qu’on regarde paru le 20 mars dernier 
était très attendu. 
C’est un livre intéressant. Bavard, érudit et empreint de gravité. Sur la dualité, les dommages collatéraux de l’apparence 
physique, sur la beauté, les troubles identitaires à partir desquels jaillissent les réminiscences de l’enfance, ce nouveau 
roman présente à la fois l’avantage d’être beaucoup plus féroce et plus noir que les précédents en proposant des pistes 
de réflexions, et le défaut d’être, à mon humble avis, stylistiquement plus faible dans le dernier quart en raison de 
quelques longueurs. Mais qu’importe. Ce conte de fées moderne est un mélodrame populaire au sens noble du terme 
qui mérite amplement notre respect. Et partout où le désenchantement affirmé côtoie en permanence les bonheurs les 
plus élémentaires de l’existence, il me semble naturel de s’attarder. 
L’un des atouts du roman tient à sa dimension poétique : j’ai adoré l’idée selon laquelle Arthur trouve un livre oublié de 
poésie dans une voiture. […] 
Il y a un ton et un style Delacourt, c’est indéniable. Trois romans faussement simples, bien construits, des chutes 
indéfinies, des rêves infinis surgis d’on ne sait où, saisis en plein vol, des fêlures secrètes …. 
Grégoire Delacourt fuit le bonheur de peur qu’il ne se sauve, et à l’égal de tous ces gens du Nord qui ont dans le cœur le 
soleil qu’ils n’ont pas dehors, une chose est certaine : il nous rend la vie plus belle… 
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Voilà, voilà… il en faut pour tous les goûts… 

Gilbert a découvert et s’est délecté avec « les évaporés » : Une sorte 

d'enquête policière et une histoire d'amour qui se déroulent dans le Japon 

d'après la catastrophe nucléaire de Fukushima.  Un roman poétique et 

sensible. Un style simple, précis et beaucoup d’humour. 

Merveilleux, nous confie Jeanne  

Les évaporés – Thomas B. Reverdy – Flammarion, 2013 

Site « Petites lectures entre amis » 

Fragments d’une vie de revenants sans retour 
Il est rare dans un roman de rencontrer des personnages sans réelle existence. Les "évaporés" sont pourtant 
de cette trempe. Dans le Japon du lendemain de la catastrophe de Fukushima, l’auteur nous emporte sur les 
traces d’un "johatsu", ces hommes qui disparaissent de leur propre vie, laissant derrière eux famille, amis, 
dettes, honte, soucis… Avec le déshonneur que cette fuite sans retour possible jette sur sa famille, "l’évaporé" 
n’est plus évoqué, c’est comme s’il n’existait pas, et s’efface encore un peu plus dans l’absence et le vide. 
La famille de Kazehiro ne s’y résout pourtant pas. L’incompréhension de sa fille face à cette évaporation 
soudaine l’entraîne à revenir au Japon, pays qu’elle avait quitté depuis des années pour tenter sa chance aux 
Etats-Unis. Elle emmène avec elle Richard B., un ancien amant américain à la fois détective et poète. Pour elle, 
c’est un retour au pays natal duquel elle se sent comme évaporée, déconnectée, absente. Le sentiment que ce 
n’est plus son pays et que celui-ci ne la considère plus comme une de ses habitantes est omniprésent en elle. 
L’enquête, sur les traces de ce père presque jamais nommé, à peine évoqué et pourtant central, commence 
d’abord auprès de son épouse, devenue une revenante dans la maison familiale vidée des êtres qui y ont vécu. 
Autour d’elle, et dans le cercle de ses collègues, personne ne sait rien […] 
C’est donc seulement le roman qui a la possibilité de nous emporter sur les traces de cet évaporé. Thomas B. 
Reverdy, en s’emparant de ce matériau romanesque ignoré, tabou dans le monde japonais et qui en même 
temps se développe exponentiellement suite à la catastrophe de Fukushima et ses conséquences financières 
sur les populations japonaises, choisit de ne pas le restreindre à sa dimension fatale : il donne à notre johatsu 
la possibilité de lutter, de rechercher le sens de son évaporation et même de se réinventer. Si Kazehiro 
disparaît dès la première page, c’est uniquement pour laisser place à Kaze, un homme bafoué en recherche de 
compréhension et d’apaisement. 
Un autre personnage, très attachant, apparaît presque par hasard à ses côtés. Il s’agit d’Akainu, un "survivant" 
de la catastrophe qui a fui la destruction pour préférer la rue de Tokyo malgré toutes les menaces qui y 
rôdent. Son histoire personnelle se dessine peu à peu, et l’émotion surgit à chaque fragment du présent ou du 
passé découvert. Le duo qu’il forme avec Kaze l’amène à retourner sur un passé douloureux qu’il a refoulé, lui 
préférant l’ignorance quant à la survivance ou non de tout ce qui lui était cher. 
A travers le duo ainsi formé, le roman vient éclairer le monde des évaporés et des invisibles du Japon, des 
hommes réduits à la misère, au travail journalier sur la zone décimée de la catastrophe. Ils ne pourraient 
qu’attendre leur mort, voire la provoquer, mais l’histoire s’arrêterait et l’espoir disparaîtrait. Kaze est un 
exemple de renaissance au milieu d’un désespoir général. 
A travers le jeu des points de vue et les nombreux personnages qui égayent ce texte, c’est ainsi un roman 
entre noirceur et lumière qui vient révéler un pays en crise, des hommes exploités, des vies détruites, la fin 
d’une période florissante et le début d’une autre sombre et incertaine, le règne d’une économie abusivement 
capitaliste, mais aussi l’espoir que l’on puisse se battre contre lui, au Japon comme ailleurs. Si l’évaporation 
menace tous nos personnages, la réapparition, jamais à l’identique et toujours partielle, est une possibilité qui 
vient éclairer le tableau d’un monde en détresse. 
 

Sans grandiloquence ni moralisme, Thomas B. Reverdy offre ainsi un roman infiniment beau, à la fois 

sensible et poétique, qui nous emporte au cœur des êtres qu’il a inventé. Sous des apparences de roman 
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policier où chacun est à la recherche d’un autre, le romancier nous montre des personnages qui se retrouvent 

eux-mêmes après s’être profondément perdus. 

Un texte à découvrir 

Catherine  s’est laissée tenter par Alice Munro, Prix Nobel de 

littérature 2013 – Canadienne de langue anglaise. L'Académie suédoise a 

récompensé pour la treizième fois une femme – après Herta Müller en 2009, Doris 

Lessing en 2007 ou Elfriede Jelinek en 2004. Mais surtout, elle a couronné une 

championne incontestée de la nouvelle et braque ainsi pour la première fois, le 

projecteur médiatique sur un genre littéraire trop souvent considéré comme 

mineur. 

Extrait d+un article de Florence Noiville - Journaliste au Monde  

 Depuis quarante-cinq ans qu'elle écrit – elle a publié en 1968 son premier recueil, La Danse des ombres 

heureuses (Rivages, 2002), qui a remporté d'emblée le prestigieux prix du Gouverneur général –, Munro va à 
l'essentiel. Le deuil d'une mère, le désamour d'un mari, la jalousie ambivalente d'une belle-mère, la violence 
des jeux d'enfants, les choses cachées derrière les choses : voilà ses thèmes, la mine d'or qu'elle fore 
inlassablement. 
En général, ses personnages sont des femmes dont les itinéraires cabossés semblent plus ou moins nourris de 
sa propre expérience. Mais creusés de façon si profonde, ciselés de façon si subtile, qu'ils en deviennent 
universels. 
 
DES QUESTIONS, TOUJOURS LES MÊMES 
 
Née le 10 juillet 1931, à Wingham, une ville proche du lac Huron (Ontario), Alice Ann Laidlaw est la fille d'un 
éleveur de visons et d'une institutrice. A 19 ans, elle signe sa première nouvelle, Les Dimensions d'une ombre. 
Elle est encore étudiante à l'université de Western Ontario, gagne sa vie comme serveuse, cueilleuse de tabac 
ou aide-bibliothécaire et ne va pas tarder à épouser James Munro, en 1951. Ils auront quatre filles dont une 
morte à la naissance. En 1963, le couple s'installe à Victoria (Colombie-Britannique), et ouvre une librairie qui 
existe encore, Munro's Books. 
Divorce, remariage, difficile retour au pays. Encore une fois, ce sont les histoires de Munro qui mettent de la 
chair autour des faits et nous disent vraiment le peu que l'on sait d'elle. La mère trop vite disparue, le père 
violent, le désir de fuir pour se retrouver : tout cela revient comme la basse continue de ses nouvelles. Avec, 
en point d'orgue, des questions lancinantes, toujours les mêmes : jusqu'où peuvent-elles aller, ces femmes qui 
plaquent tout "par usure ou par hasard" ? Parviendront-elles à "prendre en charge leur propre vie" ? 
Dans Fugitives (éd. L'Olivier, 2008), l'héroïne de la première nouvelle, Carla, découvre à ses dépens que l'on ne 
façonne pas son destin comme de la glaise. Que notre libre arbitre nous joue parfois de curieux tours. Alors 
qu'elle fuit son mari et projette de mener une existence neuve dans un lieu neuf, Carla comprend que Clark, 
même s'il n'est plus là, refuse de s'effacer. "Et quand elle aurait fini de fuir, quand elle continuerait 
simplement d'exister, par quoi le remplacerait-elle ? Quoi d'autre – qui d'autre – pourrait jamais lui poser un 
défi si éclatant ?" 
 
LAISSER TOUT DERRIÈRE SOI, FUGUER 
 
Dans ce recueil, il n'est question que de cela : échapper à l'enfer conjugal, laisser tout derrière soi, fuguer. Cela 
peut se faire en sautant dans un bus ou un train, en roulant à travers la forêt ou même en s'enfonçant dans la 
maladie. Mais cela fait toujours écho à un thème central chez Munro : fuir pour aller vers soi. Avec, dans le cas 
d'une femme-écrivain, la réprobation de l'entourage social, le couple qui tangue, les griefs des enfants, de la 
famille, de tous ceux qui détestent la différence. 
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Au fil des quatorze recueils qui composent l'œuvre de Munro – dont chez Albin Michel Amies de ma jeunesse 

(1992), Les Lunes de Jupiter (1989) ou Un peu, beaucoup, pas du tout (Rivages 2004), qui a inspiré le film Loin 
d'elle réalisé en 2006 par Sarah Polley –, on voit défiler le paysage canadien. Avec ses rochers et ses lacs. Avec 
la neige et l'eau partout. 
Sur cette trame, Munro brode des motifs bien à elle. Elle dit l'importance des objets (un portique en plastique, 
un barbecue, un vélo d'appartement) ou des mythes (Orphée, Déméter). Et aussi celle des grands auteurs 
anglophones (Shakespeare, Tennyson), qui viennent brouiller les pistes entre cultures populaire et savante. 
 
"PETITES GENS, GRANDS SENTIMENTS" 
 
Objets, images, traces : tout cela éclaire, en contrepoint, les paysages intérieurs des héroïnes. Mais la lumière 
n'est jamais totale. Munro sait qu'un bon livre est celui qui sème les points d'interrogation. Son écriture 
repose d'abord sur l'énigme. Celle des conduites humaines dont il faut bien taché de percer le sens. "Petites 
gens, grands sentiments", a résumé le comité Nobel pour justifier son choix. Il aurait pu ajouter "mystère 
immense". C'est la profondeur de ce mystère, alliée à la limpidité du style, qui font la puissance de cette 
œuvre. 
"Petites gens, grands sentiments", a résumé le comité Nobel pour justifier son choix. Il aurait pu ajouter 
"mystère immense". C'est la profondeur de ce mystère, alliée à la limpidité du style, qui font la puissance de 
cette œuvre.  
 

Mais revenons à la lecture de Catherine, où  l+auteure nous délivre un recueil 
vibrant inspiré par son histoire familiale. 
 
Du côté de Castle Rock – Alice Munro – Editions de l’Olivier, 2013 
 

Chronique de Nathalie Crom - Télérama n° 3117 : 

Avec Du côté de Castle Rock, bel exercice généalogique et autobiographique dans lequel le réel et la fable 
s'emmêlent avec une rare connivence, jusqu'à fusionner.  
 
Une douzaine de chapitres permettent à Alice Munro de décliner, dans un premier temps, avec une précision 
rêveuse, l'album souvenir souvent âpre des générations qui l'ont précédée - depuis 1818 et l'exil de ses 
ancêtres écossais vers l'Amérique -, préparant ainsi le récit parfaitement exempt de nostalgie de sa propre 
jeunesse, étouffante, dans l'Ontario rural de l'immédiat après-guerre.  
 
A cet autoportrait de l'écrivaine en jeune fille passionnée autant qu'empêchée, entravée, l'ancrage 
généalogique, mais aussi géographique, donne une superbe profondeur méditative - plus qu'une gravité, une 
dimension métaphysique, aussi discrète qu'évidente et tangible, qui est la marque de tout l'œuvre d'Alice 
Munro.  
 

Jeanne nous fait part de 3 lectures très appréciées : 
La première de l’auteur du best-seller Les Déferlantes, Claudie Gallay 

qui confirme son goût pour les natures sauvages et les personnages 

cabossés par la vie. 

 
Une part de ciel – Claudie Gallay – Actes sud, 2013 

Du Figaro : L’histoire : C'est pour répondre à l'invitation de son père, qu'elle 

n'a pas vu depuis longtemps que Carole, la narratrice, décide de retourner au 
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Val, le village de son enfance.. Restent sur place ceux qui n'ont jamais quitté les lieux, sa famille, ses amis, 
enracinés dans ce rude coin de la Vanoise. Partie pour quelques jours, Carole va finalement être obligée de 
rester plusieurs semaines, le temps d'une introspection salutaire pour elle qui se trouve à un tournant de son 
existence (ses grandes filles ont quitté le nid, leur père également).  

Claudie Gallay a décidé de planter le décor de son nouveau roman en pleine montagne, ce même type d'endroit 

qui peut paraître inhospitalier à ceux qui n'y sont pas nés. La romancière confirme son goût pour les natures 

sauvages et les saisons marquées qui dictent leur rythme aux hommes.  

Ses romans sont denses car l'auteur porte une attention méticuleuse à tout ce qui meuble une journée, à ces petits gestes 

routiniers que l'on exécute sans y penser, mettre l'eau à chauffer pour le café, faire trois courses chez l'épicier, remplir 

une bouillotte d'eau chaude, étendre le linge. Eux laissent le champ libre à un retour sur soi. Dans ce temps qui s'étire, les 

histoires peuvent se raconter de manière ample et posée. 

C'est justement un flot de souvenirs qui afflue dans l'esprit de Carole. Ce séjour parmi les siens va lui permettre de se 

retourner sur une période clé de l'histoire familiale, de faire revivre les absents, de réfléchir à ce que l'on a pu rater. Les 

événements du passé sont évoqués et leurs secrets, révélés. 

Lentement mais sûrement, Claudie Gallay tisse son intrigue pour mieux ménager la surprise finale. Ses phrases sont 

courtes et incisives, ses mots, simples mais choisis, dans des chapitres resserrés à dessein. Cette écriture particulière a 

déjà séduit un grand nombre de lecteurs.  

On la retrouve ici, comme sa manière, accomplie, de donner vie à un monde très incarné. 

 

La seconde de Véronique Olmi, auteur que nous avons déjà largement évoqué 

et plutôt apprécié…  
Nous étions faits pour être heureux – Véronique Olmi – Albin 
Michel, 2012 
 
Résumé : Quand Suzanne vient dans la maison de Serge à Montmartre, il ne la remarque pas. Elle 

accorde le piano de son fils. Elle est mariée, lui aussi, et à 60 ans il a ce dont rêvent les hommes : 

un métier rentable, une jeune femme parfaite, deux beaux enfants. Pourquoi soudain recherche-

t-il Suzanne qui n’est ni jeune, ni belle, et apparemment ordinaire ? Pourquoi va-t-il lui confier un 

secret d’enfance dont il n’a jamais parlé et qui a changé le cours de sa vie ?  
Avis de Plume de Cajou : Ce roman nous raconte donc une histoire somme toute ordinaire : une rencontre, 
l’amour naissant, les mensonges et les secrets, la difficulté du bonheur conjugal, etc., le tout mêlé aux 
blessures de l’enfance qui continuent d’habiter les adultes.  
 
Les phrases sont courtes, les chapitres aussi et Véronique Olmi nous offre ainsi des petits instantanés 
successifs de ces vies qui se croisent et se décroisent, où les gens ne sont pas heureux, mais pas tout à fait 
malheureux non plus. Plutôt dans une espèce de flottement où l'on marche à côté de sa vie. 
 
Serge et Suzanne nous montrent qu’il suffit d’un rien, un frôlement distrait entre deux portes, pour que des 
existences se désaccordent. Et j’emploie ce mot à dessein parce que le texte est parsemé de mots et d’images 
musicales, que j’ai vraiment appréciées. Et l’auteur dépeint avec beaucoup de justesse cette émotion 
inexplicable, floue et exaltante qui s’insinue dans une vie réglée comme du papier à musique.  
   
Les choix narratifs sont également très réussis. En effet, Suzanne partage son histoire à la première personne, de façon 
très honnête, alors que nous découvrons Serge et sa vie dans un « il » assez distant. Mais au cœur du roman, cet 
homme va confier ses blessures d’enfant, encore béantes, à Suzanne en s’exprimant à la première personne. Ainsi, 
derrière un homme assez froid et secret, on découvre mieux qui il est, avec ces ombres du passé qui pèsent lourdement 
sur ses épaules, et on s’attache davantage à lui.  
  Ma seule déception réside dans la fin. Non que je n’adhère pas au sort qu’a choisi de réserver Véronique Olmi à ses 
personnages, mais bien parce que je trouve que ce roman ne se termine pas et qu’il lui manque quelque chose. Et je n’ai 
d’ailleurs pas aimé ou pas compris le rôle de ce tout dernier chapitre.  
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En bref, de la littérature contemporaine comme je l’aime. Même si je n'en garderai probablement pas un souvenir 
durable, j'ai vraiment apprécié cette lecture : une histoire contée dans la juste note, avec des personnages vrais, de la 
sensibilité et de la dureté, et une belle écriture. 
 

La dernière, un roman épistolaire a obtenu cinq prix littéraires et a été traduit en dix-huit langues. Pour 
info : Hélène Grémillon est l’épouse de Julien Clerc. 
 

Le confident – Hélène Grémillon – Plon, 2013 

Blog de « Lulu from Montmartre » :  

L'héroïne est éditrice, elle vient de perdre sa mère, et parmi les lettres de 
condoléances, elle reçoit jour après jour un courrier non signé racontant une 
histoire d'amours impossibles sur fond de seconde guerre mondiale. Croyant 
d'abord à une erreur de destinataire, puis à un auteur en quête d'éditeur, 

Camille va finalement comprendre qu'elle est intimement liée au secret que contient cette correspondance. 
Ce roman à plusieurs voix alterne entre le récit de la narratrice et le contenu des lettres, pour finir par une 
dernière version de l'histoire révélée par l'un des protagonistes. Le lecteur est donc sans arrêt confronté au 
point de vue psychologique de l'héroïne, à ses doutes et à ses interrogations. Tout comme elle, qui attend 
chaque jour de recevoir une nouvelle lettre pour connaître la suite de l'histoire, on est forcément impatient de 
savoir où tout cela va mener...  

  C’est exactement le genre de roman qu'il est impossible de lâcher une fois la lecture entamée. Tout m'a 

plu, de l'histoire en elle-même à la construction de l'intrigue, sans parler du style de l'auteur qui m'a 

particulièrement touché. C'est un roman à tiroirs, qui se lit comme une intrigue policière, mais qui parle surtout 

d'amour.  
C'est déroutant et passionnant, et après avoir fini le livre, je suis retournée lire les premières pages qui, quand 

on connait la fin de l'histoire, prennent une toute autre dimension…  
   

Lisiane a adhéré à 2 livres précédemment présentés, 
Le Prix Goncourt 2013, Au revoir là-haut de  Pierre Lemaître  

Et   Nos vies désaccordées de Gaëlle Josse  
 

et un troisième, un roman court, dense et éblouissant qui nous plonge dans le quotidien d’une jeune 

chinoise de 17 ans qui travaille dans une usine de textile. 
 

La fabrique du monde – Sophie Van der Linden – Buchet-
Chastel, 2013 

Le choix des libraires par Frédérique Franco 

Elle est l'une des milliers de petites et habiles mains invisibles qui 
fabriquent nos vêtements occidentaux à bas prix... A ses côtés évoluent 
ses amies et collègues, jeunes filles esclaves du XXIème siècle, travaillant 
de l'aube jusqu'à la nuit, dormant sur place... et traitées par leur 

supérieurs comme du bétail. A côté de ces terribles conditions, de vie, il y a les rêves. Il y a la vie dont rêve 
chaque jeune fille, et il y a LE rêve d'une nuit, qui va tout changer. Un rêve inquiétant et sensuel qui va 
changer le regard puis le quotidien de Mei. Dans un contexte dur et violent, Mei découvre le doux éveil à 
l'amour. 
Une belle et sombre histoire à la fois. Un magnifique roman initiatique, poétique et subtil. 
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Evelyne a été séduite par un premier roman puissant de Bonnie 

Nadzam, d’origine américaine, qui reste toutefois dérangeant, mais ne 
peut laisser indifférent. 
 
Lamb – Bonnie Nazdam – Fayard, 2013  
 
L’histoire : Lamb est un personnage terriblement seul qui se trouve à un 
tournant de sa vie : il vient d'enterrer son père, son mariage est terminé et il 
entretient une relation amoureuse très étrange avec une collègue de travail. 

Alors qu'il est assis à un arrêt de bus, plongé dans ses réflexions, Tommie, une jeune oscillant entre l'enfance et 
l'adolescence, vient lui demander une cigarette. Troublé par la situation, il se rend compte qu'elle est manipulée par ses 
amies, qui font d'elle ce qu'elles veulent. Il décide alors de partir avec elle quelques jours. Que peut-il se passer entre un 
homme de plus de 50 ans et une fille de 13 ans ? Leur relation est très étrange. Lamb sait que la situation laisse planer le 
doute et peut lui coûter sa liberté, mais il est attiré par Tommie, par sa fragilité et la noirceur de sa vie. Certains de ces 
agissements pourraient frôler l'irréparable malgré tout on sent la bienveillance d'un père. Tommie, quant à elle, a la 
naïveté et l'innocence d'une enfant, la dureté et le comportement d'une adulte.  
 
Son avis : J'ai aimé l'ambiguïté du personnage de Lamb et la solitude de ces deux personnages qui se trouvent à 

un moment de leur vie où ils ont besoin tous les deux d'attention et d’affection. 
 

Evelyne  poursuit sa lecture avec le nouveau roman très court de J. Tournier, aujourd’hui nonagénaire. 

Le narrateur, 60 ans, imagine sa relation avec Marie, 20  ans quand commence le récit. Il trouve en elle une 
famille qu'il n'a jamais eue. Il sera son confident et l'accompagnera silencieux, telle une ombre, dans ses 
peines et ses joies. Un sentiment de «grand-parenté».  
 

Le marché d’Aligre – Jacques Tournier – Grasset, 2013 
Jacques Tournier, alias Dominique Saint-Alban est le traducteur de Carson 
McCullers et de Francis Scott Fitzgerald. 
 

Avis d‘ Etienne Dumont à la Tribune de Genève   

Un fossé les sépare.  
Il a le triple de son âge à elle. N’allez pas imaginer le pire, avec «Le marché d’Aligre»! 

Le narrateur éprouve pour Marie, vingt ans, un «sentiment de grand-parenté».  
Autrement dit «une affection sans réserves». Il faut dire qu’il n’a pas de famille, et que la jeune femme pourrait lui en 
tenir lieu. 
Le duo s’est rencontré à La Haye, après une exposition Vermeer. Ils étaient dans le même restaurant. Ils ont sympathisé 
autour de l’idée que l’humanité descendrait des larves périophtalmes. Une idée peu valorisante. Le singe semble tout de 
même plus flatteur. Lui écrit.  
Elle compte se lancer comme costumière de théâtre et d’opéra. Un métier difficile. Au bord de la disparition. Vous avez 
sans doute remarqué ce qu’arborent aujourd’hui les acteurs sur scène.  
Des nippes! 
Un cahier pour rêver 
Au fil des ans, leur relation va se développer. Marie offre à celui qui se voit comme un vieux monsieur (ce n’est pas un 
flamboyant genre Gainsbourg…) un carnet déniché au marché d’Aligre, qui se tient près de la Bastille, à Paris. Le cahier 
date de 1900. Il a appartenu à une incertaine Angèle Valentin. Il pourrait servir de support aux rêves du narrateur, qui se 
souvient de tout après le réveil. 
Le procédé fonctionne. Il ne donne pourtant pas matière à un livre bien dodu. Jacques Tournier, qui signe ce fascicule 
chez Grasset, se contente de 71 pages. Le temps de faire de Marie une artiste célèbre, travaillant désormais en 
Australie. Bien loin du narrateur, qui se retrouve du coup solitaire… et presque septuagénaire. 
Hors du temps 
C’est un joli récit, dans le genre cultivé qu’affectionnent certains auteurs français. Quand on ne lit pas un grand auteur 
du passé, on y écoute Renée Fleming ou Karita Mattila, à moins que ce ne soit Joan Sutherland. Rien que de grandes voix 
lyriques. Il en sort quelque chose d’assez élitaire et de résolument hors du temps. 

Corinne , RV au mardi 11 février avec plein de belles Lectures.... 
 


