
 
 
 

 
 

                           
        Compte rendu 

                          Club-Lecture 
                                     du 9 décembre 2014 

                        Bibliothèque 
                         de La Châtre 

 
 
 
 
 
 

La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  
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La séance a débuté par la distribution de plusieurs documents : 

 

� Les PRIX LITTERAIRES 2014 

� Une note sur Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014 

� Les 20 meilleurs livres de l’année par le magazine « LIRE » 

 

Le prochaine rencontre  aura lieu : 

 
Le Mardi 10 Mars à 18h 

 
Apportez vos « nombreuses lectures », afin que nos 

rencontres soient riches et pérennes …. 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque  

vous souhaite un 

 Joyeux Noël   2014  et une  

Bonne année   2015 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le dernier roman  

de Patrick Modiano,  
 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier – Patrick Modiano – Gallimard  Carrère – 2014 - (160 

p. – 16,90€) 
 
Patrick Modiano a obtenu le prestigieux Prix Nobel de littérature 2014 ce qui  est une 
véritable consécration pour un écrivain. De ce fait, son œuvre est exposée au monde comme 
jamais auparavant. 
Espérons toutefois que les gens  qui ne le connaissaient pas et qui commenceraient par la lecture 
de son dernier roman poursuivront leur découverte, car ils seront peut-être déçus… 
Il m’a donné une impression d'inabouti, de manque, de flou...comme les souvenirs de cet homme 
qui remontent petit à petit. Dans les romans de Modiano, je crains toujours de rater l’essentiel… 
et même si je décèle bien les thèmes qui sous-tendent  ses récits, et que son style est agréable, 
sa « petite musique modianesque » m’ennuie…  
 

Comme le dit Bernard Pivot : « Souvent pour un auteur on peut dire : 
« Commencez par ce livre, c’est celui par lequel vous entrerez avec 
efficacité et plaisir dans son œuvre ». Pour Modiano, non. Vous pouvez 
prendre n’importe quel livre, ils sont tous taillés dans la même étoffe, donc 
peu importe celui que vous choisirez. Si vous êtes déçu, ce n’est pas la 
peine d’en essayer un autre. Si en revanche, vous êtes conquis, comme je 
l’espère, vous pourrez lire tous les autres. »  
C’est vrai, mais il me semble que certains sont plus « nerveux ». Lui-même 

nuance en indiquant qu’il a beaucoup aimé « Une jeunesse », « Quartier perdu », « la Petite 
Bijou » et « Dora Bruder »…. (Denis Cosnard de « Le Monde.fr » ajoute : ‘La Place de l’Etoile’, 
‘Rue des boutiques obscures’, ‘Livret de famille’, ‘Remise de peine’,’ Un pedigree’) 
 
Saluons toutefois cet écrivain qui vient de recevoir la récompense ultime… et qui « charme » de 
nombreux lecteurs, comme le confirment plusieurs personnes présentes ce soir. 
 

L’histoire : Jean Daragane, un écrivain sexagénaire vit seul dans le Paris d’aujourd’hui, son 
téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de Buffon. 
Pourtant il reçoit un appel d’un homme inquiétant, Gilles Ottolini , qui a retrouvé son carnet 
d’adresses et souhaite lui remettre. 
Ce que Jean Daragane ne sait pas encore c’est que cette rencontre va le conduire à faire des 
recherches sur son passé à cause d’un nom figurant dans le carnet d’adresses, nom également 
cité dans  son premier roman, Le Noir de l’été. Ce nom semble également lié à une affaire de 
meurtre datant de l’après-guerre et cet homme souhaiterait savoir en quoi Jean Daragane y est lié 
… Il fait des recherches… et va lui faire remettre des documents d’archives. Qui est ce mystérieux 
personnage ? Comment l’écrivain a-t-il été amené à le rencontrer ? Peu à peu la mémoire de ce 
nom oublié lui revient…  
Ainsi, le vieil écrivain va remonter le cours de sa vie, et rappeler à sa mémoire d’autres noms, 
d’autres lieux, d’autres époques (les années 50/60) et l’obliger à se confronter aux souvenirs de 
l’enfant confié à une femme, ses parents étant souvent absents et qui fut pour lui une mère de 
substitution.  

 L 



Ce roman est propice à une enquête intime et se divise en 2 temps, le passé et le présent. 
Le passé à travers cet enfant marqué par l’abandon, abandon que le narrateur avait pris soin 
d’occulter et préférait oublier.  
Les thèmes modianesques sont bien là : l’enfance, l’abandon, la solitude, l’oubli, le passé, la 
mémoire, des personnages obscurs, le côté enquête…  
Son style, ses tournures, ses métaphores ou ses descriptions constituent le plaisir de la lecture, 
mais l’histoire avec ses allers et retours entre présent et passé, est peu captivante et créé peu 
d’émotion. 
L’intrigue sera vite abandonnée, jamais dénouée pour investir uniquement la travail de mémoire. 
Où est passé l’homme menaçant du début ? et sa compagne non moins intrigante ?  
Perdue dans ce roman décousu, languissant, nostalgique, mélancolique, il me laisse au final, 
dubitative. 
Il me semble que l’œuvre de Modiano est un TOUT qui se complète, qu’un fil rouge relie tous ses 
livres toujours très autobiographiques et qu’il est difficile pour certains de les lire seuls. 
« C’ est un puzzle où chaque pièce se ressemble sans jamais se confondre, laissant peu à peu 
deviner le tableau intime de l’écrivain » . Julien Bisson  de L’Express 
 

Je vous livre avec humour l’avis de SPLEEN (site Babelio) 

De façon raccourcie : ça c'est fait ! 

De façon mondaine: ma Chère, avez-vous lu le dernier Nobel , j'adôôôre ! 

De façon langue de bois: Ce Modiano quel livre ! 

De façon cavalière : lire Modiano et mourir d'ennui ! 

De façon poétique : que pour lire cet ouvrage 

il m'a fallu de courage 

pourtant peu de pages il avait 

c'est dire combien il m'a barbé ! 

De façon télégraphique: lu Modiano: RAS 

De façon argotique: Ce gazier doit affurer un max quand il gratte ! 

De façon parisienne: boulot-Modiano-dodo ... 

MAIS je ne saurai que vous engagez à le découvrir ou à continuer à le lire, car il y a les INCONDITIONNELS de 

Modiano et ils en redemandent… 

Voici leurs avis :  

• Epoustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie plus ou moins volontaire, dans sa recherche du 

temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, 

en appréciant les choix de l'auteur qui emmènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre 

Nobel National… 

• Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman modianesque pur sucre. Et donc un régal pour les 

amateurs dans une tonalité sombre et mélancolique qui semble encore s'accentuer dans ses derniers livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis en compagnie de « Charlotte » et de David Foenkinos qui a reçu le PRIX 

RENAUDOT et le PRIX GONCOURT LYCEENS.  
Un livre émouvant mais sobre qui met la lumière sur une artiste méconnue au destin tragique. 
Une belle réussite 
 

Charlotte -  David Foenkinos - Gallimard – 2014 – 220 p – 18€50 

Le chant de David Foenkinos à Charlotte 
Salomon 

(article FranceTVinfo) 
 

"Charlotte" (Gallimard) David Foenkinos et un autoportrait de la peintre 
Charlotte Salomon (1940)  

David Foenkinos fait sa rentrée littéraire avec 
une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres 
à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" 
recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à 
un long chant. Un pari réussi.  
 

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase 
qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David 
Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et 
d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les 
jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la 
fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son 
neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-
mère. 
 
"En 1933, la haine accède au pouvoir" 
 

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. 
"Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du 
théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la 
fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une 
grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. 
/ Elle est devenue un ange." 
 
Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie 
et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu 
à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-
juives. Cet été-là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses 
grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa 
vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / 
Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se 
propage en elle, comme du sang dans de l'eau"… 
 

Charlotte Salomon et 
son père Albert  



La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le 
professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. 
Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-
parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui 
accueille des réfugiés. 
 

 
"Vie ? ou Théâtre ?" 
 
En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son 
tour. La jeune femme est internée avec son grand-père 
dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle 
compose en quelques mois son œuvre autobiographique 
"Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle 
peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des 
dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est 
toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie 
son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes 
peints) rassemblée dans une valise. 
 
Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de 
Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en 
avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes 
attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de 
couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos 
est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte 

Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant 
partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est 
léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux. 
 
Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour 
l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux 
noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes 
jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au 
lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte 
Salomon. 
 
David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal 
commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les 
camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, 

le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant 
le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Salomon, Villa L'Ermitage, Villefranche-sur-Mer, 1939 

 
 

Musée d'art et d'histoire du judaïsme  
 



 
EXPOSITION 2006 : «Charlotte Salomon : Vie ? ou Théâtre ?  
 
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme a présenté pour la première fois 
en France un ensemble de 274 gouaches issues de Vie ? ou Théâtre ?, 
autobiographie en mots, en images et en musique, de Charlotte 
Salomon.  
 
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
© Fondation Charlotte Salomon, Amsterdam 

 
1940. Charlotte Salomon a tout juste 23 ans. La jeune artiste juive allemande a fui 
Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses 
grands-parents.  
Elle fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la révélation par son grand-père, au 
lendemain du suicide de sa grand-mère, d'un secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont 
sa mère, ont mis fin à leur vie - suivie d'une injonction à en faire autant.  
 
Pour conjurer cette fatalité, elle décide, dans l’urgence, de créer "quelque chose de vraiment fou et 
singulier" et se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans elle crée une œuvre complexe 
mêlant théâtre, peinture et musique ; un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la 
première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 
1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le 
titre de sa pièce : “Leben ? oder Theater ?”  
 
"C'est toute ma vie", furent les mots de Charlotte Salomon lorsqu'elle confia son œuvre au médecin 
de Villefranche. Peu après, elle fut déportée, avec son mari, à Auschwitz et assassinée dès son 
arrivée, en octobre 1943. L'œuvre survécut, mise à l’abri, puis fut restituée à ses parents après la 
guerre. Elle appartient aujourd'hui au Musée historique juif d'Amsterdam.  
 
À l'occasion de cette exposition, le MAHJ a publié, en coédition avec Prestel Verlag, la première 
édition française intégrale de Vie ? ou Théâtre ? Le catalogue, disponible dès décembre 2005, 
reproduit les 784 gouaches et textes peints choisis par Charlotte Salomon formant la version 
“autorisée” de l’œuvre, ainsi que les textes de sa "pièce chantée". Il propose des textes d’historiens et 
de critiques d’art, ainsi qu’une biographie de l'artiste associée à une chronologie historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evelyne nous fait également part d’un prix, en l’occurrence le : 

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE  

Constellation - Adrien Bosc – Stock - 2014 

À 28 ans, avec son premier roman, Constellation, Adrien Bosc, lors de la 
distribution des prix littéraires, a décroché le Grand prix du roman de 
l'Académie française. Révélation de la rentrée littéraire, car il est rare que 
l'Académie française, couronne un premier roman. Son livre évoque le crash 
du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers parmi lesquels Marcel 
Cerdan, champion du monde de boxe des poids moyens  et la violoniste 
Ginette Neveu. Marcel Cerdan partait retrouver sa maîtresse Édith Piaf à 
Manhattan. Ne voulant ne pas froisser la mémoire des défunts, Adrien Bosc 
mène son enquête tout en délicatesse.  

Le quadrimoteur Constellation F-BAZN d'Air France décolle de l'aérodrome 
d'Orly, à destination des Etats-Unis. Dans la nuit, l'avion s'écrase sur la crête 

du mont Redondo, sur l'île de São Miguel, aux Açores. Aucun survivant. Disparus, eux aussi, dans 
le crash, un journaliste, un importateur de dentelles, un peintre, deux bergers basques, une 
bobineuse de Mulhouse... En tout, quarante-huit hommes et femmes, embarqués sur « l'avion des 
stars ». Adrien Bosc revient sur chacun d'eux, reconstitue les itinéraires de vies que le hasard a 
fauchées. On ressent chez l’auteur le désir pour l’auteur d’aller au plus près de l’exactitude de ses 
propos par l’emploi d’informations sérieuses et vérifiées. Il ne manque pas au passage d’éduquer 
le lecteur en employant des termes consacrés l’aviation ou à la musique. Le souci du détail lui 
importe. Un style d’écriture prometteur, simple, qui pourrait pousser ce jeune écrivain vers 
d’autres grands succès. 

Elle nous fait ensuite découvrir 2 livres d’auteurs locaux. 
Une promesse à tenir – Emmanuel Bonhomme - éditions LAS - 21 €. 

 
Réalisateur, originaire de la Côte d'Azur, est venu s'installer à 
Pouligny-Notre-Dame. Il vient de prendre la plume pour 
écrire le premier roman policier d'une trilogie, Une Promesse 
à tenir. Une belle promesse dans le style, l'écriture et le 
sujet.  
 
Ce polar tient la route, mais ne se contente pas de raconter une enquête. Il 
décrit les rapports parents-enfants, la vocation et la transmission, ce que l'on 
fait de notre vie et qui pourrait placer son auteur parmi les grands maîtres du 
roman policier.  

Un jeune père qui veut retrouver sa fille kidnappée, un commissaire qui lutte contre les ténèbres 
de sa vie, deux destins liés par un seul point commun : une promesse à tenir. De Paris à Marseille 
en passant par la Nouvelle-Orléans, l'ouvrage entraîne le lecteur dans un grand suspense. 
 
Emmanuel Bonhomme a été assistant réalisateur pendant douze ans dans le cinéma. Il a travaillé 
avec un certain nombre de réalisateurs, notamment Albert Dupontel, Jamel Bensalah, Cédric 
Lapiche. « J'ai commencé à écrire et à réaliser des courts métrages. Ce fut pour moi une première 
approche concrète de l'écriture, ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser au format écrit 
pour faire un livre». Emmanuel est devenu réalisateur pour sa propre structure, Light Azur Studio, 
en 2007. 



Parfums de l'âme et autres feux follets -  
Concours littéraire francophone de la nouvelle George 

Sand - 9e édition – sous la direction de Fabrice Bonardi – 

éd.L'Harmattan, 2014 - 76 p 

Cinq nouvelles, distinguées par le jury comme autant 
de perles parmi cent cinquante-cinq textes souvent 
de grande qualité, composent ce recueil de l'édition 
2013 du concours de la Nouvelle George Sand, dont le thème était Je me 
souviens ".  
 
Au long de ces pages, Catherine Ligeon, Anne-Marie Arborio, Catherine 

Ménard (en photo, lectrice à la bibliothèque et conseillère municipale à La Châtre) et Alexandra 
Malala Razafindrabe vous ouvrent les portes d'un imaginaire dont on n'est jamais certain de 
ressortir intact...  

Evelyne B., évoque un livre du berruyer  
Le collier rouge – Jean-Christophe Ruffin – Gallimard - 2014 

 
Elle a été touchée par ce roman de 2 façons : d’une part car elle a résidé 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Bourges et que ce livre évoque des lieux connus et 
d’autre part par la période historique évoquée, la guerre de 14, qui lui 
remémore l’histoire racontée par son propre grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un autre roman, d’Agnès 

Ledig qu’Evelyne. B qualifie 

de « Marc Levy au féminin ! », mais 

tellement plein de tendresse et de 
finesse, qu’elle succombe… 

 

Pars avec lui - Agnès Ledig - Albin Michel, 368 p., 20 euros. 

 

L’histoire : Infirmière expérimentée et 
attentive aux besoins physiques et 
émotionnels de ses patients, Juliette se 
lance dans ce parcours de la combattante 
qui est celui du traitement d’hormone pour avoir un enfant quand le 
corps est récalcitrant. 
Refusant d’arrêter d’exercer son métier qu’elle aime trop, elle a du 
mal à tout faire et notamment à contenter son compagnon banquier 
avec les tâches ménagères du quotidien. A l’hôpital, un nouveau 
patient la touche plus qu’un autre : il s’appelle Romeo, est un 
pompier tombé du 8ème étage et a à charge sa petite sœur d’à peine quinze ans Vanessa… 
Osant appeler ses héros Roméo et Juliette et trouvant à chaque personnage important de son 
livre le compagnon ou la compagne adéquat(e), Agnès Ledig part du milieu médical qu’elle 
connaît bien pour signer un vrai gros roman sentimental bourré d’optimisme. Au passage, elle 
dénonce les pervers narcissiques, l’abus conjugal et encourage tous ceux et celles qui refusent de 
s’apitoyer sur leur sort. 
Agnès Ledig s’impose comme une auteur populaire au sens le plus exact et noble du terme. 

 
Rencontre avec Agnès Ledig : une écriture sans artifice         (Extrait Article Le Figaro 
Magazine édité à l’occasion de la sortie de son deuxième roman) 
 

On prédit déjà à cette sage-femme alsacienne un fabuleux destin à la ‘Anna Gavalda’ grâce à son 
deuxième roman, Juste avant le bonheur.  

C'est un peu comme lorsqu'un bachelier découvre son nom sur la liste des admis avec mention. 
Agnès Ledig a beau avoir vendu, en 2011, 15.000 exemplaires de son premier roman, Marie d'en 
haut (Les Nouveaux Auteurs), avoir passé haut la main l'épreuve de l'écriture du deuxième, 
Juste avant le bonheur, dont la sortie se présente sous les meilleurs auspices - un engouement 
immédiat, un premier tirage à 30.000 exemplaires, la perspective de prix... -, elle n'en revient 
toujours pas.  

L'écriture comme exutoire 

C'est pour raconter l'histoire de son fils atteint de leucémie qu'en 2005, la jeune femme a pris la 
plume pour la première fois. Pas de pathos, d'affects inutiles, de victimisation. Fille de parents 
enseignants, cette amoureuse des mots témoigne des bonheurs éphémères et des souffrances 
durables, sans jamais se départir de cet humour et de ce sens de la dérision qui l'élèvent à la 
hauteur du comportement de son petit garçon, «tellement joyeux, tellement courageux» qu'elle 



ne peut faire autrement «que de transmettre un peu de légèreté», elle aussi. Emu par ses textes, 
un professeur de l'hôpital la convainc de ne pas en rester là. Non seulement parce que l'écriture 
s'avère un formidable exutoire pour une mère endeuillée, mais parce que le témoignage d'Agnès, 
son énergie communicative, «peut faire du bien aux gens!»  

Sage-femme le jour, écrivain la nuit 

Sage-femme le jour - elle officie en libéral près du mont Sainte-Odile -, elle écrit la nuit. Les 
mélodies de Tracy Chapman, d'Agnès Obel accompagnent le cliquetis orchestré par les touches du 
clavier de son ordinateur: «Je tape à la vitesse de la pensée... Ça me vient tout seul, je ne sais 
pas d'où. Nathanaël est sans doute aux manettes...» Pas de complexe, ni de calcul. La jeune 
femme a davantage potassé des manuels de gynécologie que la Pléiade, et alors? 

 Ses études - un bac scientifique, une formation en agronomie -, son intérêt pour l'environnement 
et la production laitière - elle est mariée depuis vingt ans à un salarié agricole d'origine normande 
-, ne la prédestinaient pas à l'écriture d'un roman, peu importe.  

Rien n'arrête cette personnalité douce mais volontaire.  

En 2010, à 37 ans, elle participe sur internet à un concours organisé par le magazine Femme 
actuelle. Sur 600 manuscrits, celui de Marie d'en haut est retenu et publié. «Coup de cœur des 
lectrices», l'ouvrage touche un large public qui apprécie ce conte de fées moderne, où des éclopés 
de la vie se relèvent en se serrant les coudes.  

Ça sonne juste comme une expérience vécue 

Depuis son bureau des éditions Albin Michel, Pierre Scipion repère ce talent doué pour redonner 
sens et vérité aux vertus cardinales que sont la gentillesse, la bienveillance, la solidarité, 
l'humour... Juste avant le bonheur n'a pas le côté artificiel du ‘feel good book ‘qui pastellise les 
idées noires des lecteurs à coups de recettes cousues de fil blanc. Ça sonne juste comme une 
expérience vécue.  

« Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?” » 

Il faut du talent pour trousser des dialogues drôles et percutants, convoquer un branle-bas de 
combat des émotions sans tomber dans la célébration niaiseuse du drame ou l'exaltation 
angélique du bonheur. Il faut avoir une conscience aiguë de la vie, avoir apprivoisé la douleur 
pour évoquer avec autant de sensibilité, de sincérité et de maturité, cette force mystérieuse qui 
permet à chacun d'admettre l'inexorable et d'avancer.  

Et si l'espoir n'était pas une chose insensée?  

Reconstruction et rédemption ne sont pas de vains mots pour Agnès Ledig. A ceux qui n'y 
verraient que naïveté et angélisme, elle répond par une citation empruntée à George Bernard 
Shaw: «Certains regardent la réalité et disent: “Pourquoi ”  

Moi, je rêve de l'impossible et je dis: “Pourquoi pas?”»  

Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig, Albin Michel, 345 p., 19,50 €. 

 

 



Annie (absente à la réunion) nous incite à nous plonger 

dans la vie ordinaire, banale d’une femme  ce qui la rend si 
fascinante. C’est même cette banalité qui la rend digne 
d’intérêt. 

La condition pavillonnaire – Sophie Divry - Noir sur blanc 272 

p. - 17 € 

Article Kevin Muscat site Lyon capitale 

M.A., l’héroïne du roman, naît dans les années 1950, dans une famille modeste de l’Isère, monte à 
Lyon pour des études d’économie qui lui font gravir d’une marche ou deux l’échelle sociale. Du 
moins, croit-elle. Elle a des rêves d’amour pas forcément fou et croit les réaliser en rencontrant 
François, un type normal. Ils s’installent ensemble à Chambéry, où il monte une agence 
d’assurance, fondent une famille. Elle travaille, un peu, mais au fond sacrifie sa carrière sans 
même y penser ou à peine. Et sans qu’elle s’en aperçoive la voilà plongée dans l’envers de l’idéal 
qu’elle s’était forgé de manière presque automatique. Alors, oserait-on dire, le plus banalement du 
monde, M.A. comme Emma prend un amant, au travail, même si au final ce n’est qu’une goutte 
d’eau dans son existence. 

Une femme qui dort 

Cette histoire, on a l’impression de l’avoir lue mille fois, de l’avoir vue mise en images dans une 
centaine de téléfilms ingérés durant des après-midi de grippe, et pourtant... Elle nous est si 
familière que l’on s’y glisse aussi facilement que dans un bain tiède dont on ne parvient pas à 
ressortir quand bien même il finirait par nous refroidir. 

La force du roman de Sophie Divry, qui avait tant frappé avec son récit de la vie d’une 
bibliothécaire frustrée dans La Cote 400, c’est de mettre ce destin de femme sans destin en 
parallèle avec l’évolution de la société, les Trente Glorieuses, ce que l’on pourrait appeler 
l’invention de la France moderne et les illusions qu’elle a charriées : celle notamment d’un 
bonheur domestique où le social, le matériel et le sentimental iraient de pair, un bonheur à crédit, 
où toutes les choses de la vie s’imbriqueraient parfaitement, comme les éléments d’une maison en 
kit, où la vie elle-même irait d’un point A à un point B aussi facilement que l’A43 reliant Lyon à 
Chambéry. 

Flaubert et Bourdieu sur l’A43 

La métaphore, si c’en est une, est en filigrane mais elle est saisissante, tant elle montre à quel 
point la société et l’époque nous fabriquent. De ce point de vue, Sophie Divry est à la fois Flaubert 
et Bourdieu. Sa M.A., ce “tu” à la fois clinique et flou qui hante les pages de La Condition 
pavillonnaire, est une femme qui, pour avoir trop rêvé sa vie, s’est endormie dessus au point 
d’être incapable de la désengourdir. Une “femme qui dort” dont la raison d’être littéraire est de 
tenir chacun de nous en éveil sur sa propre vie. 

 

 

 

 



Pierre Jourde, écrivain, écrit dans son blog, Confitures de culture.  

C’est un livre impressionnant,  qui tient un peu des Choses, 
de Perec, d’Une vie, de Maupassant et de Madame Bovary (très à la 
mode en ce moment, il est vrai).  

C’est une sorte de roman hyperréaliste, qui raconte l’existence 
d’une femme, aujourd’hui, de l’enfance à la mort, avec tous les 
passages obligés, les mêmes que tout le monde, les révoltes 
adolescentes, la fac, les copines, le mariage, la maison, les enfants, 
le travail, l’ennui, l’adultère, la mort des parents, le veuvage, la 
vieillesse, l’Alzheimer.  

Divry écrit avec un scalpel, sans fioritures ni images superflues.  

Aucun livre peut-être n’est plus ravageur pour décrire nos vies formatées, nos 
choix illusoires, nos destins désespérément banals et vides. 

 Et en même temps, dans cette existence si radicalement prosaïque, Divry trouve 
une source de jouissance poétique, comme si nos vies, pour la plupart, comme le 
pensait Proust, se passaient en pressentant, mais en ratant la poésie qui, patiemment, 
au creux du temps perdu, les attend. 

 

Corinne Bordet qui vous remercie encore pour votre fidélité et vous 

attend nombreux en 2015…..  

 


