
COMPTE RENDU  
du Club-Lecture 
du 10 octobre 2016 

Bibliothèque de La Châtre 

 
Corinne  débute la rencontre par une présentation de la  

Rentrée littéraire de septembre 2016. 
Sont distribués :  

• Les coups de cœur du magazine littéraire « LIRE »  

• La sélection du « Prix du Style 2016 »  

• Le palmarès des Explorateurs de la rentrée littéraire  

• La sélection de la librairie Arcanes à Châteauroux  

 

Maïté poursuit en dressant un rapide portrait de l’écrivain Michel Butor, 

figure du Nouveau Roman, celui –ci nous ayant quitté en août dernier. Il avait 

89 ans. 

Insatiable curieux, il est connu pour « La Modification », Prix Renaudot 1957, 

dont le mode de narration a marqué la littérature. 

La modification – Michel Butor – Editions de Minuit, 1980 – 313 p. – 8,50 € 
 

Quelques Prix Littéraires 2016 

                 Petit Pays de Gaël Faye                                      Repose-toi sur moi de Serge Joncour            Comment Baptiste est mort de Alain Blottière  

    Le dernier des nôtres de Adelaïde de Clermont Tonnerre           Le garçon de Marcus Malte                   Babylone de Yasmina Reza 



Les livres en  débat…. 

Corinne présente 3 livres sur des sujets particulièrement actuels : l’exil, la résilience, le 

terrorisme, le pouvoir, le racisme….  
 
Le premier roman du rappeur franco-rwandais, Prix du 
roman Fnac 2016, raconte une enfance blessée par la 
guerre civile.  
Il a également obtenu le Prix Goncourt des lycéens 
2016. 

Petit Pays – Gaël Faye – Grasset, 2016 – 215 p. – 18 €.  
Un livre nostalgique sur l’exil 
Né au Burundi en 1982 et exilé en France en 1995, Gaël Faye était connu jusqu’à lors comme musicien et 

auteur de l’album Pili Pili sur un croissant au beurre dans lequel on trouve le titre Petit Pays. 

Petit pays est l’histoire d’une enfance africaine dans un des territoires les plus instables de la région des Grands 

Lacs : Le Burundi. Il faut savoir que Le Burundi et Le Rwanda se touchent et partagent donc le même culture, 

les mêmes traditions, la même composition de la population (les Hutus, les Tutsis, et les Twas) et par voie d 

conséquence les mêmes causes de conflits politiques. 

 

Résumé : En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur dirigeant une usine d’huile de 

palme, sa mère rwandaise (réfugiée échouée au Burundi après les massacres des Tutsis en 1963 dans son pays natal ,Le 

Rwanda) et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec 

ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups.  

Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique 

brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel  voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, 

suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout 

bascule. Gabriel se croyait juste un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français… 

Les faits racontent donc l’avant – marqué par le bonheur et l’insouciance du couple mixte jusqu’à sa séparation – et 

l’après – caractérisé par la confusion politique burundaise à partir de 1993. 

Tout bascule du jour au lendemain : en 1993, les Burundais allaient pour la première fois choisir leur président, un Hutu 

qui nomma comme Premier ministre une Tutsi. Mais 100 jours après son investiture, il est assassiné et le pays plonge 

dans la guerre civile. 300 000 morts pour la plupart des Tutsis. 

Le père tente de cacher la situation à ses enfants, mais l’esprit de division ethnique entre Hutus et Tutsis atteint aussi 

l’école.  

Le Burundi vivra un autre choc : le président élu en 1994 pour apaiser le climat sera abattu dans son avion en plein vol 

par un missile. Le lendemain, un génocide commence au Rwanda , avec le massacre de plus de 800 000  Tutsis.  

Gabriel et sa sœur seront évacués à Paris, leur père étant resté au pays. 

GF a su évoquer les pages les plus sombres de l’Afrique contemporaine sans verser dans le pathos. 

 

« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de 
bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes 
l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les 
jours d’orages... 
 J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, 
que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de 
devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de migrants. » 
Le génocide au Rwanda ou la guerre au Burundi sont un cadre, un contexte… Les interrogations, les ressentis, les 
choix, les douleurs et les peurs de Gabriel pourraient s’appliquer à n’importe quel enfant du monde confronté à une 

situation de conflit. 
Poignante histoire d'un exil et d'une fuite vécue et racontée par un garçon d'une douzaine d'années.  

Douloureux affrontement ethnique en Afrique. Ce livre délivre avec émotion et tristesse l'aventure cruelle vécue 

au quotidien par une jeunesse désemparée et démunie.  

Petit pays est pourtant aussi un livre joyeux, vu à hauteur d’enfant. 
 

Gaël Faye est auteur compositeur interprète de rap. Aussi influencé par les littératures créoles que par la culture hip 
hop, il sort un album en 2010 avec le groupe Milk Coffee & Sugar (révélation Printemps de Bourges). En 2013 paraît son 
premier album solo, Pili Pili sur un Croissant au Beurre. Enregistré entre Bujumbura et Paris, il se nourrit d'influences 
musicales plurielles : du rap teinté de soul et de jazz, du semba, de la rumba congolaise, du sébène.  
Il vit depuis un an à Kigali, capitale du Rwanda avec sa femme et ses 2 filles. 



 
Badawi – Mohed Altrad – Actes sud, 2011 – 254 p. – 6,60 €. 
 
Badawi retrace la très émouvante et impressionnante ascension  de 

Mohed Altrad et dépeint le parcours étonnant de cet enfant perdu de la 

steppe syrienne (sous les traits du petit Maïouf) devenu homme d’affaires à 

l’échelle du monde.  

Histoire singulière s’il en est, où la rage de vaincre du fils de bédouin le 

dispute au talent du romancier.  

Un texte sincère, âpre, nourri de la tristesse d’une enfance d’orphelin et de paria dans sa propre tribu. A mi-

chemin du roman et d’un conte de fée devenu réalité, l’histoire de Mohed Altrad illustre la superbe réussite du 

fils rejeté par sa tribu bédouine.  

 
Mohamed Altrad, né en 1948 ou en 1951 ? à Racca en Syrie, a gravi les échelons chez Alcatel et Thomson, puis dans une 
compagnie pétrolière du Golfe Arabique. Altrad s’installe près de Béziers en 1985. En quelques années, il fonde une 
société et devient ‘N° 1 mondial de la bétonnière’, 100.000 clients dans 60 pays, 1.000 salariés et 170 millions € de 
chiffre d’affaires!  
Il est donc le dirigeant du Groupe Altrad. Il est également président du Montpellier Hérault Rugby3.  
Enfin, il est aussi un auteur reconnu de romans  et d'ouvrages de management, un management « Humaniste ». 
Ses distinctions : Officier de la Légion d'honneur en 2014 et Chevalier depuis le 6 septembre 2005. 
IL reçoit le "Prix EY de l'Entrepreneur de l'Année 2014" au niveau national et se voit décerner le "Prix Mondial de 
l’Entrepreneur de l’Année 2015". Il est le premier Français à le recevoir.  
Père de cinq enfants, il vit à Montpellier. 

 

Personnalité et destin  exceptionnels… Ses valeurs : générosité, solidarité, humanisme… Une formidable 

capacité de résilience….  

Pour en savoir plus : voir émission Thé ou café présenté par Catherine Ceylac sur France 2 du 24 janvier 2016. 

 

 

L’insouciance – Karine Tuil – Gallimard, 2016 – 525 p. – 22 € 
 
Karine Tuil nous offre un saisissant tableau de notre société dans 
un nouveau roman à l’incroyable souffle romanesque. 
 

Elle nous emporte dans son monde, dans notre monde, pour en dévoiler 

tous les travers, tous les paradoxes et toute la violence. 

 

La guerre, le terrorisme, la domination économique, l’attraction exercée par le pouvoir, la ségrégation 

ethnique, la montée des communautarismes, l’antisémitisme sont au cœur de son roman.  

 

Chacun de ses personnages incarne un archétype, qui n’a pourtant rien de caricatural : un richissime chef 

d’entreprise, un animateur social noir issue des banlieues servant de caution à un gouvernement de droite, un 

jeune lieutenant de retour d’Afghanistan souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique et une jeune 

journaliste essayant de se hisser au sommet de l’échelle sociale sans renier ses valeurs.  

 

Tous ces personnages se côtoient dans une intrigue dont Karine Tuil noue les fils avec un rare talent. 

Surtout, elle sait à merveille mener son récit tambour battant et y inscrire sa lecture de la société, sans que cela 

paraisse jamais lourd ou maladroitement plaqué.  

 

C’est intelligent, diablement efficace et ça se lit avec une furieuse avidité. 

 

 

 
 
 



de Maïté et Jeanne, même si finaliste malheureuse au Goncourt, l'auteure 

espérait beaucoup mieux pour un roman pas comme les autres qu'elle 
souhaite par-dessus tout partager avec le maximum de lecteurs 
 
L’autre qu’on adorait – Catherine Cusset – Gallimard, 2016 – 290 p. – 20 € 

 
Catherine Cusset offre un tombeau à l’ami qui s’est donné la mort. 
 

Ce livre se fonde sur des faits et des personnages réels.  

 

Thomas Bulot s’est donné la mort le 22 avril 2008, à l’âge de 39 ans. Il avait 

pour meilleur ami le frère de la romancière. Elle était la grande sœur, de six 

ans plus âgée. Ils ont eu une liaison, érotique et légère, puis une longue 

complicité, intellectuelle et joueuse, qui a manqué faire naufrage à deux 

reprises à cause d’un excès de franchise et d’une certaine brutalité de Catherine Cusset, c’est elle qui le dit. 

Thomas part à 23 ans à New-York où il est étudiant à Columbia, préparant une thèse sur Proust. C'est un 

homme intelligent, érudit et original. Libre, jouisseur et séducteur, cet intellectuel brillant devient le roi de la 

nuit et vit dans une démesure où l'alcool tient une grande place en particulier pour l'aider à surmonter ses 

terribles insomnies.  

Mais c'est aussi un homme drôle dont le rire inonde ses amis et ses étudiants qu'il fascine. 

 

Il enchaine les aventures et vit trois histoires d'amour qui se soldent toutes par un échec, c'est un homme au 

caractère entier, exclusif, jaloux, colérique, impatient, exalté, irrévérencieux... 

 

D'abord étudiant en doctorat de littérature puis professeur,  grand spécialiste de littérature, de cinéma et de 

musique il affronte également plusieurs échecs lorsqu'il présente sa candidature pour des postes universitaires. 

 

Cet homme au grand corps maladroit qui a surmonté une nécrose des hanches à l'âge de six ans, est sujet à des 

sautes d'humeur et vit "des très hauts suivis de très bas". Surnommé "l'exalté du campus", il enchaine périodes 

d'exubérance et périodes de dépression où il n'éprouve plus aucun désir et ne veut que boire et dormir.  

Un jour le diagnostic de bipolarité tombe.  

 

Tout au long de sa vie, Catherine reste très proche de lui, et essaie à un moment de le bousculer en le traitant 

de "bouffon pathétique" dans un texte qu'elle a écrit sur lui. Blessé, il lui rétorquera alors "tu sais, Catherine, 

j'ai quand même une vie intérieure." 

 

Ce roman relate une belle histoire d'amitié entre un homme et une femme. Catherine a entretenu avec 

Thomas une relation pleine de tendresse et d'empathie. D'une écriture vive, elle parvient parfaitement à 

décrire la terrible descente aux enfers de Thomas et sa dérive vers l'inéluctable, le tout est raconté de façon 

chronologique, très linéaire.  

 

Dans son récit Catherine Cusset reste à la lisière de cette histoire, elle se livre un peu. Elle a parfaitement trouvé 

la bonne distance pour nous parler de Thomas. 

Celui qu’on adorait est un livre élégant, rapide, habilement construit, jamais sentimental.  

 

C’est surtout un beau livre sur l’amitié : Thomas Bulot n’a pas été abandonné par ceux qui l’aimaient, même s’ils 

n’ont rien pu pour lui.  

Elle lui offre à titre posthume un portrait attachant dans lequel «les ignorances sont comblées par la fiction».  

 

 

 

 

 

 

 



Brigitte a choisi le Prix Médicis 2016.  
Dans cet ouvrage consacré à la vie et au meurtre d'une jeune fille 
de 18 ans, l'écrivain interroge la société qui en a été témoin.  
Une enquête au carrefour des sciences humaines et de la 
littérature. 

 
Laëtitia ou la fin des hommes – Ivan Jablonka – Seuil, 2016 – 383 p. – 21 € 

Article Télérama 

« Je me suis dit que raconter la vie d'une fille du peuple massacrée à l'âge de 18 ans était un projet d'intérêt 

général, comme une mission de service public », écrit l'historien Ivan Jablonka.  

 

Comment donc appeler cette saisissante analyse d'un sordide fait divers de janvier 2011, strictement décrit et 

aux commentaires d'une subtilité historique, sociale, politique constamment fraternelle ?  

 

Ni polar, ni récit historique, essai socio-politique, ou oraison funèbre, l'admirable livre est tout à la fois. 

 

Avec le martyre de Laëtitia Perrais, 18 ans, sœur jumelle de Jessica, toutes deux filles de père alcoolique, 

battant, violant leur mère jusqu'à la rendre folle, c'est une jeunesse anéantie par l'existence avant même 

d'avoir commencé à vivre que révèle l’écrivain.  

Errant d'internat en famille d'accueil, accumulant les retards scolaires à force de troubles affectifs, les jumelles 

trouvent un illusoire refuge chez la famille Patron. Laëtitia travaille à l'Hôtel de Nantes, à côté de chez eux, près 

de Pornic ; Jessica poursuit un CAP de cuisine. Deux filles ordinaires dans la triste périphérie urbaine de nos 

villes. Elles se lèvent tôt, bossent dur, cherchent à s'intégrer.  

 

Sans lire de livre, ni aller au cinéma ; juste accros à leur portable, leurs SMS pleins de fautes et les pots au 

bistrot. Elles ne se rebellent jamais. N'est-ce pas parce qu'elle l'avait menacé de porter plainte que Laëtitia a 

été enlevée, poignardée, étranglée, démembrée par son séducteur agresseur Tony Meilhon ?  

Elle osait se révolter et le boucher alcoolique, voleur, violeur, ayant accumulé déjà les peines de prison, l'a 

condamnée au silence ; éparpillant et dissimulant ses membres... 

 

Ivan Jablonka détaille jour par jour la longue enquête pour les retrouver. Il alterne chapitres « techniques » et 

récits de la courte vie de deux sœurs. 

 Il confie aussi ses rages. « Laëtitia, c'est moi », dit-il. « Laëtitia, c'est nous », voudrait-on poursuivre après cette 

dérangeante lecture.  

Tant hante désormais la filiforme et pâle jeune fille aux longs cheveux, Ophélie ou Mélisande, femme-enfant de 

toute éternité victime des hommes. Laëtitia ou la fin des hommes...  

Sa tragédie ne devrait-elle pas annoncer la fin de ces ogres ?  

Père biologique, adoptif (Gilles Patron harcelait sexuellement les jumelles), ami, amant et même président de 

la République, chacun à son poste, aura instrumentalisé Laëtitia. […. 

 

Ivan Jablonka laisse éclater sa colère d'historien engagé, respectueux de la démocratie et de la séparation des 

pouvoirs... Mais d'autres cris tissent l'ouvrage choral. Et parviennent mystérieusement par leur rythme, leurs 

mots — incantatoires parfois — à réenchanter Laëtitia. 

A forer le réel à coups de descriptions toujours plus fines, à l'expliquer, l'incarner, par des fictions toujours plus 

plausibles, Jablonka est passé au-delà.  

Sa littérature documentaire est devenue littérature rédemptrice. Et magique…. 

 

Témoigner de son chemin, c'est suivre avec respect chaque instant de son existence. Il faut aimer les morts pour 

qu'ils reviennent. C'est parce qu'elle apparaît ici dans toute sa grâce que renaît pour nous l'Iphigénie de Pornic. 

L'historien a réussi le miracle. — Fabienne Pascaud 

 

 

 



Jeanne nous parle d’une auteure danoise de Best-sellers, 

récompensée à de multiples reprises…. 
 
Hanne-Vibeke Holst auteur du roman L'héritière a largement inspiré 
la brillante série télévisée danoise Borgen.  

 
Le prétendant – Hanne-Vibeke Holst – Héloïse d’Ormesson, 2015 – 717 p. – 

23,50 € 
 
Avis de cathulu  
Les sociaux-démocrates viennent de perdre les élections. Le Premier ministre a donc perdu son poste mais 

entend bien demeurer N°1 du Parti, ce que lui conteste bien évidemment le N°2, un technocrate intelligent, 

mais dénué de chaleur humaine, Gert Jacobsen. 

Le harcèlement et les violences qu'il exerce à l'encontre de son épouse depuis trente ans risque néanmoins de 

lui mettre des bâtons dans les roues, à moins que ce ne soit la jeune, jolie et intelligente attachée 

parlementaire qu'il vient de désigner, Yasemin, d'origine kurdo-turque, envers qui il se montre de plus en plus 

pressant. 

Ces trois intrigues sont menées avec brio par l'auteure, ancienne journaliste politique danoise qui se montre 

sans concession envers la futilité des motivations de certains hommes politiques. 

 

Elle est par contre beaucoup plus bienveillante envers ses personnages féminins et très nuancée.  

C'est la première fois que je lis un roman aussi solidement documenté sur la violence faite aux femmes, et ce 

quelque soit leur milieu social. Linda, la femme battue n'est en rien une femme faible, elle se rebelle mais est 

totalement manipulée, totalement sous l'emprise de son mari , tandis que son entourage feint de ne rien voir. 

 

Quant à Yasemin, elle est encouragée dans ses études par sa famille, mais en butte avec les traditions dans 

lesquelles se réfugient ses parents. 

Deux magnifiques portraits de femmes et un roman qui se dévore d'une traite .Une" brique" délectable de 718 

pages.  

 
Hanne-Vibeke Holst, née en 1959 à Hjørring, est un auteur danois.  
Avant de se consacrer à l’écriture, elle a longtemps été journaliste politique et s’est également illustrée par son 
engagement pour la cause des femmes. Elle siège aujourd'hui comme membre de la Commission danoise de l'UNESCO.  
Véritables best-sellers vendus à plus d’un million d’exemplaires, ses romans ont été traduits en plusieurs langues, dont 
l'allemand, le néerlandais et le suédois. Elle a reçu divers prix, notamment le Søren Gyldendal en 2003 et le Laurel d'Or, 
prix des libraires danois, en 2008. 

 

Evelyne nous fait vivre au rythme de la cesta punta…. 
 

La succession – Jean-Paul Dubois – L’Olivier, 2016 – 233 p. – 19 € 

Dans "La succession", le héros, Paul, joueur de chistera à Miami, reçoit un 

courrier dans lequel il apprend le suicide de son père. Il rentre dans sa 

famille à Toulouse, retrouve une famille qu'il avait fuit et qui a une forte 

tendance au suicide. Le suicide, c’est dans les gènes de la famille. Il y a 

d’abord eu le grand-père, médecin de Staline, qui s’était échappé d’URSS en 

emportant dans ses bagages une lamelle du cerveau du dictateur. Puis 

l’oncle qui, volontairement, fonça un soir à toute blinde, à moto, sans 

casque, dans un mur. Anna, la mère de Paul, ne supporta pas la mort de ce frère avec lequel elle entretenait 

une relation quasi maritale. Elle s’endormit définitivement quelques semaines plus tard dans le garage, au 

volant de sa voiture, grâce au gaz du pot d’échappement. Cet homme était médecin et très apprécié. Son fils 

est également médecin et pourrait reprendre la suite de son père mais au lieu de cela, il retourne en Floride et 

travaille dans un restaurant et s’amourache de la patronne d’origine Norvégienne. Celle-ci le congédie. Il 

revient à Toulouse, pour subsister, il va finalement s’installer comme médecin, il n’a que le prénom à changer 

sur la plaque. Il va commencer à vider la maison et trouve deux carnets noirs tenus par son père qui lui révèlent 



un fait grave qui aurait pu ternir la réputation de ce dernier si un des membres des familles avait dévoilé ses 

agissements. Le livre poursuit sur le devenir de ce fils dont on imagine facilement la chute.  

 

J’ai apprécié ce livre même s’il y a quelques longueurs. On passe de l’anecdote à la fois drôle et morbide mais 

toujours dans un style d’écriture agréable à lire dans la même veine que tous ces précédents ouvrages. Même 

en abordant le thème de la mort, Dubois sait le faire avec un certain humour. Un roman que je recommande 

chaudement.  

 

Elle poursuit avec le Prix Goncourt 2016. 

Chanson douce – Leïla Slimani – Gallimard, 2016 – 226 p. – 18 € - 

Critique Télérama  

Le roman de Leïla Slimani s'ouvre sur un cri affreux, celui d'une 
mère. La narratrice ne nous prend pas en traître en révélant, dès 
le premier chapitre, l'assassinat de deux enfants et la tentative de 
suicide de leur nourrice « qui n'a pas su mourir »...  

 

Retour en arrière : après la naissance du deuxième enfant de Paul et Myriam, la jeune femme souhaite 

retravailler et se met en quête de la nounou parfaite. Quand Louise apparaît, avec son visage « comme une 

mer paisible », elle sait qu'elle l'a trouvée. La fée du logis s'installe donc dans l'appartement et comble les 

fantasmes de famille idéale : enfants calmes et bien peignés, ménage tenu au cordeau, dîner préparé. Au fil des 

mois, Louise apprivoise chacun, se rend indispensable. De discrètes notes discordantes se font pourtant 

entendre : l'étrange impassibilité de Louise et sa solitude, la course éperdue de Myriam écartelée entre amour 

maternel et désir de réussite.  

 

Derrière les apparences se cachent les préjugés, les différences sociales — et l'implacable délire d'une femme 

qui, peu à peu, ferme la trappe qu'elle a creusée.  

 

Chanson douce n'est pas un thriller pourtant, plutôt une fable tragique.  

Comme dans son premier roman, Dans le jardin de l'ogre (2014), Leïla Slimani exclut toute sentimentalité. Elle 

nous tient en haleine, maîtrisant cette Chanson douce qui glisse inéluctablement de la comptine pour bien 

dormir à l'âpre description de scène de crime. — 

Le roman s'ouvre sur cette phrase terrible : « le bébé est mort ».  

Une mère se tient en état de choc devant les petits corps meurtris de ses deux enfants. Il y a un troisième corps 

dans l'appartement, celui de la nourrice qui a tenté de mettre fin à ses jours. Tout a commencé lorsque Myriam, 

mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un 

cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, 

qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu 

à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.  

 

Ce second de Leila Slimani démarre fort car dès les premières pages, le cadre est posé. On assiste par la force 

des mots employés à la tragédie qui vient de se dérouler. On ne sait pas pourquoi, de ce fait j’avais hâte de 

poursuivre. Un livre qu’on ne lâche pas tellement on a envie de connaître le déroulement et pourquoi on en est 

arrivé à une telle horreur. A la fois fort sans être pour autant larmoyant, on a plus l’impression d’être dans un 

bon thriller. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Elle tutoie les sommets avec… 

Le grand jeu – Céline Minard – Rivages, 2016 – 189 p. – 18 € 
Une femme décide de s'isoler, à la recherche d’une nouvelle voie vers la 

paix de l’âme, elle plante son bungalow high-tech sur une terrasse 

accrochée à la paroi d'un massif montagneux. Elle s'impose la solitude, ainsi 

qu'un entraînement physique et spirituel intense. Elle cherche, dans cette 

mise à l'épreuve, à savoir comment vivre. Elle créée son jardin, plante et 

sème pour obtenir ses légumes. Petit à petit des signes lui laissent supposer 

qu’elle n’est pas seule, ses outils disparaissent, sa rencontre inattendue 

avec un ermite bouleverse ses plans et se rencontre avec le temps que c’est 

une femme.  

Ce texte est un très beau moyen pour pouvoir réfléchir à la condition humaine, à la vie en générale et à son 

parcours en particulier.  

 

“J’ai été touchée par cette lecture car qui à un moment de son existence, n’a pas envie de prendre du recul, de 

tout laisser tomber, de partir loin de tout pour tout quitter ne serait-ce que pour quelques temps. On a 

l’impression par les descriptions d’être au côté de cette femme au quotidien.” 

 

Evelyne nous entraine dans une famille de doux dingues… 

 
 Séduire Isabelle A. – Sophie Bassignac – JC Lattès, 2016 – 256 p. – 18,50 € 

Isabelle a été très claire. Elle n’épousera Pierre que s’il est accepté par 

tous les membres de sa famille, les Pettigrew, la famille est au grand 

complet, soit quatre générations, de quoi impressionner Pierre qui 

entame une carrière de journaliste et a été élevé dans le respect des 

conventions. Lors d’une semaine caniculaire sur les bords de Loire, les 

présentations vont tourner au cauchemar. Car tout sépare le jeune journaliste un peu coincé de cette joyeuse 

clique de libres penseurs passablement allumés. Pour être adopté, le nouveau venu sera soumis à un baptême 

du feu décoiffant…  

Drôle et déluré, Séduire Isabelle A. évoque avec finesse la folie du microcosme familial et l’art de vivre 

ensemble. 

Le jeune homme sage est pris dans un tourbillon qui le ravit et en même temps  l’inquiète. 

 

Sophie Bassignac se livre ici à un véritable art du portrait, de la grand-mère Henriette, jeune fille de 82 ans 

hyper-théâtrale à Catherine, une mère excentrique et cavalière d’un jour en combinaison à paillettes, du grand-

père James, amoureux de sa jeunesse perdue, qui écrit des haïkus cochons à la jeune étudiante coréenne qui 

loue le studio de la propriété, en passant par Ludovic et Umberto, le couple gay. L’auteur dépeint avec 

beaucoup de justesse la difficulté qu’il peut y avoir aujourd’hui de construire une relation, de gérer une famille, 

de trouver les bases d’une entente. 

C’est drôle et distrayant. 

 

Martine nous enchante avec 

Le vieux saltimbanque – Jim Harrison – Flammarion, 2016 – 147 p. – 15 € 
 

« Je n’avais lu de Jim Harrison qu’Une odyssée américaine qui m’avait assez plu. Je n’avais pas 

poursuivi plus avant la découverte car je ne suis pas fan à priori de la littérature américaine. 

Cependant ce livre a produit sur moi un peu le même effet que les Clochards célestes de Jack 

Kerouac, merveilleux livre sur l’errance, les beatniks et les babas-cool des années 60, la drogue 

et l’alcool, supposés les aider à vivre dans une société américaine très conventionnelle. Ici 

c’est un peu la même errance, plus biographique cette fois, une manière très iconoclaste 

d’évoquer la vie d’un vieux. » 

 



Monsieur qui a gagné beaucoup d’argent en écrivant des scénarios pour Hollywood et qui en a dépensé autant 

au gré de ses pérégrinations, achetant des maisons dans des états aussi différents que le Michigan où il est né, 

le Montana et l’Arizona, dans la nature au milieu de nulle part. 

Il me fait penser aussi à Henry Miller, par les évocations de sa vie sexuelle dans sa jeunesse et maintenant hélas 

réduite la plupart du temps à sa plus simple expression… 

 Il raconte cependant son amour pour sa femme avec laquelle il vit par épisodes depuis… 45 ans, et dont il 

avoue avec plaisir qu’il connaît si bien le corps, contrairement à ses rencontres de passage qui le laissent un 

peu amer. 

Harrison est un chantre de la nature, des oiseaux et des poissons, il est passionné de pêche, héritage précieux 

de son père. Il aime la vie simple, la bonne cuisine et… l’élevage de porcs ! Il parle de sa grande affection pour 

une truie et sa livrée de petits auxquels il a donné un nom affreux. Il a réussi à en apprivoiser quelques uns, 

comme des animaux domestiques. 

 

Des moments assez hilarants il faut bien le dire ! 

C’est un homme très humain qui pose un regard tendre, lucide, et en même temps léger, sur toute sa vie, et 

meurt quelques mois après avoir écrit ce dernier livre.  

Je me suis aussitôt plongée dans son livre Nageur de rivière composé de deux nouvelles, qui m’ont également 

ravie. 

 

Liliane nous fait partager 2 petits romans de Aki Shimazaki comme des  bulles où les vies et les secrets mêlés sont 

livrés avec limpidité et légèreté. 

 
Azami – Actes sud, 2015 – 133 p. – 13,50 € 

Hôzuki – Actes sud, 2016 – 141 p. – 14,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 Azami, le petit dernier : amour d’enfance 

 

Aki SHIMAZAKI, née au Japon, vit depuis plus de vingt ans au Canada et écrit en français. Ses 

romans sont courts (une centaine de pages), mais laissent toujours au lecteur l’impression d’avoir vécu une 

belle histoire. 

C’est un nouveau cycle qui commence avec Azami. 

Tout en gardant ce style concis et précis qui est sa marque de fabrique, Aki SHIMAZAKI évolue avec une tonalité 

plus sensuelle, plus sentimentale que psychologique. 

 

Mitsuo est un trentenaire à la vie bien rangée : rédacteur pour un magazine culturel (qui rêve de fonder sa 

propre revue d’histoire régionale), il est marié avec Atsuko, la mère de ses deux enfants, avec laquelle il 

s’entend bien, même s’ils n’ont plus de relations sexuelles depuis plusieurs années (il gère cela en faisant appel 

à des professionnelles). La vie semble s’écouler calmement ainsi. 

Mais un jour, il tombe sur un ancien camarade d’école primaire qui l’emmène dans un club très sélect. Il y voit 

une autre ancienne camarade d’école, Mitsuko, devenue entraîneuse. Mais Mitsuko est aussi son premier 

amour. Cette petite fille qu’il appelait « Azami » dans son journal intime est devenue une très belle femme. 

Mitsuo sent monter en lui un désir très fort. Comment  gérer ce bouleversement dans sa vie si calme 

auparavant ? 

 

Une fois encore, c’est une prouesse que réalise Aki SHIMAZAKI : avec des mots simples, précis, sans voyeurisme 

ni vulgarité, sans mièvrerie ni larmoyant, le lecteur a le cœur qui bat au rythme de celui de Mitsuo, sent son 

trouble, ses envies, ses doutes. 

Une incursion dans la vie d’un homme, au-delà des apparences lisses de la famille parfaite.  

Une plongée dans le cœur humain, ses battements passés, présents, futurs …  

 

 



Hôzuki, l’amour maternel  
 

Chaque livre d’Aki Shimazaki est une plongée dans un univers 

familier, une vie quotidienne, une famille à découvrir.  Les noms de 

ses romans (des plantes, fleurs, coquillages) sont autant de 

symboles et d’énigmes. Hôzuki (qui est le nom japonais des physalis 

– ou amour en cage) ne déroge pas à la règle. 

 Il est au cœur de cette nouvelle histoire qui mêle amour maternel, 

passé, rencontre, mensonge … Comme d’habitude, de sa plume 

simple et légère, l’auteur aborde des sujets graves avec finesse et 

intelligence. 

Mitsuko est une trentenaire, bouquiniste (de livres de philosophie, d’art, de littérature), mais aussi entraîneuse 

dans un bar le vendredi soir, et surtout maman de l’adorable Tarô, 7 ans, métis, sourd muet. Elle vit au-dessus 

de sa boutique avec sa mère (qui confectionne des signets à partir de fleurs pressées que les clients 

s’arrachent), son fils et son vieux chat Socrate (et quelques poissons tropicaux). Tarô va dans une école 

spécialisée, c’est un garçon solitaire qui aime dessiner et jouer avec ses animaux en plastique. Sa grand-mère 

lui cuisine de succulents petits plats (okonomiyaki, takoyaki etc.). Un quotidien tranquille, simple, heureux : 

Tarô s’émerveille devant les premiers flocons de neige (Hatsuyuki), aime lire des livres avec sa maman, aller au 

zoo, à l’aquarium ou au parc. 

Mais un jour, une femme entre dans la librairie, accompagnée de sa petite fille de 4 ans. Elle vient chercher des 

livres de philosophie pour son mari diplomate. Immédiatement une complicité s’installe entre Hanako et Tarô. 

Même si Mitsuko est plutôt froide et ne se lie pas d’amitié, les deux mères se revoient à plusieurs reprises, 

pour la plus grande joie des deux enfants. La femme et la fille doivent bientôt partir pour l’Allemagne, prochain 

poste du mari diplomate, donc ces rencontres s’arrêteront naturellement rapidement. 

Petit à petit, l’auteur brosse le passé de Mitsuko : son adolescence, son premier amour étudiant en philosophie 

avec lequel elle n’a pas voulu s’engager (elle ne s’engage avec aucun homme d’ailleurs), l’arrivée de Tarô … Et 

tout n’est pas aussi simple qu’il y paraît, et que ce qu’elle a pu raconter à sa mère et à son fils. Mais quel lien 

mystérieux existe entre les deux femmes, entre les deux enfants ? 

Le livre est une approche délicate de l’amour maternel, des liens qui unissent les mères et leurs enfants, mais 

aussi les rencontres que la vie nous offre, les hasards, les choix, les blessures du passé au-delà des apparences 

lisses, les vies qui se croisent, s’interpénètrent, se choquent, s’éloignent. 

Un très très beau livre sur les vies fragiles comme la cage du Hôzuki, mais aussi lumineuses comme son fruit ! 

 

Hôzuki comme la berceuse inventée par une sage-femme : 

 

Hôzuki, Hôzuki, l’amour en cage. 

Orange comme le lis tigré, 

Eclatant comme le soleil. 

Quelle joie ! Tu es ma lumière ! 
 

 
Venez NOMBREUX !! 

au prochain rendez-vous 

le mardi 13 décembre 2016 à la bibliothèque… 
 
 

Lectures de Bien être : Thématique envisagée 
pour l’année 2017 (entre autre) via 

La bibliothérapie et le fell–good book : roman qui 
fait du bien, qui vous fait vous sentir bien. Bref, le genre de 
livre qui illumine votre journée, vous sauve de la crise de nerfs, 
vous redonne le sourire, vous offre une bulle d’oxygène loin du 
quotidien parfois pesant. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et aussi 


