
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU du Club-lecture 

du 25 juin 2013 
 

Vous êtes toujours assidus et c’est un vrai plaisir de se rencontrer autour de nos lectures plus ou moins 

« abondantes » et riches…. 

Et je dirai plutôt moins à la dernière séance !!! la fatigue guette…. 

L’été va nous permettre de nous ressourcer pour la prochaine réunion où vous aurez tous et toutes 

engranger de belles et « nombreuses » lectures… 

A cet effet, vous trouverez ci-joint des sélections d’été de plusieurs magazines et les lauréats du 

Grand prix des lectrices ELLE. 

A noter également, le Prix du Livre Inter décerné à Alice Zéniter pour « Sombre dimanche ». 

 
    

J’ai donc commencé par présenter le J’ai donc commencé par présenter le J’ai donc commencé par présenter le J’ai donc commencé par présenter le dernier dernier dernier dernier livre livre livre livre autobiographique autobiographique autobiographique autobiographique de Jeande Jeande Jeande Jean----Marc Roberts, Marc Roberts, Marc Roberts, Marc Roberts, 
éditeur et écrivain, patron des éditioéditeur et écrivain, patron des éditioéditeur et écrivain, patron des éditioéditeur et écrivain, patron des éditions Stockns Stockns Stockns Stock, décédé le 25 mars dernier, à l’âge de 58 ans. 

En à peine 100 pages, il y évoque avec autant de gravité que d’humour sa maladie qu’il a combattue avec 

vigueur, mais aussi des souvenirs de vie entre joies et drames, des choses de la vie quoi… 

 

 

Deux vies valent mieux qu’une – Jean-Marc ROBERTS – Flammarion, 2013 
 
Ci-joint article du Monde  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



J’ai ensuite été séduite et «J’ai ensuite été séduite et «J’ai ensuite été séduite et «J’ai ensuite été séduite et «    troubléetroubléetroubléetroublée    » par le dernier roman d’Emilie » par le dernier roman d’Emilie » par le dernier roman d’Emilie » par le dernier roman d’Emilie 
FrècheFrècheFrècheFrèche tant il fait écho en moi. 

C’est un véritable parcours initiatique en quête de vérité et d’identité.  
  

Deux étrangers – Emile FRECHE – Actes Sud, 2013 
 
Article Culturebox 
 

"Deux étrangers", le nouveau roman d'Emilie Frèche, se dévore plus 

avidement encore que le précédent ("Chouquette"). Aux côtés de la 

narratrice, le lecteur s'embarque pour un road-movie Paris-Marrakech, dans l'attente d'un rendez-vous 

avec un père haï, et peut-être adoré. Un pur délice qui mêle subtilement voyage, réminiscences d'enfance 

et interrogation sur la famille, la judaïté et l'altérité.  

Par Anne Brigaudeau  

Familles, je vous hais ! Air connu et variation réussie. 

 

« Deux étrangers » débute par le coup de fil d'un père demandant à sa fille de venir le voir d'urgence à 

Marrakech. Elise, qui a coupé les ponts depuis sept ans, déteste ce potentat domestique qui a tyrannisé sa 

mère, son frère, elle-même. 

 

Elle a cru rompre les liens. Pourtant, alors qu'elle est séparée depuis un mois de son compagnon, elle va 

abandonner ses deux fils pour rejoindre le Maroc dans une vieille Renault 5, "seule chose qui lui reste de 

sa mère", en un improbable road-movie. 

 

Aventures cocasses et réminiscences d'enfance 
Les étapes de ce voyage initiatique permettent à la narratrice de remonter le fil de sa mémoire. A la 

première personne, elle livre un récit où s'entremêlent aventures parfois cocasses, réminiscences 

d'enfance, réflexion sur son couple au bord de la rupture, sur la souffrance familiale et sur une judaïté pas 

toujours bien vécue. 

Ainsi son père, juif d'Afrique du Nord, a t-il décidé "de s'appeler Amour" au lieu de Benhamou et épousé 

une askhénaze dont il ne supportait "ni la culture ni la nourriture ni l'humour" yiddish. 

 
  "L'envie folle de le finir au pic à glace" 

Ce despote familial, se souvient-elle, faisait régner la terreur jusque dans son impeccable Safrane où il 

ordonnait à ses enfants un silence total, sous peine de "leur en coller une". Et sa fille, des années plus 

tard, de se rappeler du visage tremblant de sa mère, de "la voix obscène des animatrices radio et 

surtout" de son "envie folle de le finir au pic à glace". 

 

Autobiographique, cette terreur ? Pas du tout, souligne la romancière. Et pour éviter toute confusion, 

réglons la question : il ne s'agit pas ici d'une autofiction scabreuse à la Christine Angot, mais d'une vraie 

construction romanesque qui se joue du lecteur, et le tient en haleine de bout en bout. 

 

A travers ce personnage fictif, donc, Emilie Frèche s'interroge sur la transmission : pourquoi le 

personnage du père, dans le livre, est-il si incapable de tenir correctement son rôle ? "Parce que lui-

même n'a pas fait le deuil de son propre père», tué d'une balle perdue pendant la guerre d'Algérie 

(anecdote, pour le coup, empruntée à l'histoire personnelle de l'auteure). 

Ce deuil qui n'a pas eu lieu le transforme pour toujours en fils orphelin. Et en héritier d'une "guerre qui 

n'en finit jamais".  

 

 " Comment on s'enracine sans terre ?" 

Autre question taraudante du roman, autour de cet anti-héros juif et exilé : " Comment on s'enracine sans 

terre ? Quand on a une condition d'étranger, comment ne pas l'être à l'autre ?" 

Des concepts lourds, que l'auteure, titulaire d'un DEA de philosophie politique, sait allèger d'une plume 

gourmande et sensuelle dans ce "page-turner" où les chapitres se dévorent, tant on brûle d'en connaître 

l'issue.  

Dans son sillage, le livre laisse bien plus que du plaisir : un questionnement subtil et l'attachement 

durable à son auteur. 



Prix Orange du Livre 2013  

Les internautes et le jury du Prix Orange du Livre ont élu Emilie 

Frèche pour son roman. Le public pouvait voter du 15 mai au 4 juin 

sur le site www.lecteurs.com et choisir parmi les six ouvrages 

sélectionnés par le jury, présidé par Erik Orsenna et composé 

d'Arthur Dreyfus, Colombe Schneck, Florian Zeller, Eric Reinhardt, 

Alain Schmidt, Anne-Sophie Thuard et de huit internautes, 

sélectionnés sur candidature.  

Emilie Frèche succède à Fabrice Humbert (L’Origine de la 

violence, Le Passage), Jacques Gélat (Le Traducteur amoureux, Corti), David Thomas (Un Silence de 

Clairière, Albin Michel) et Arthur Dreyfus (Belle Famille, Gallimard), respectivement distingués de 2009 à 

2012.  

 
 

MaryseMaryseMaryseMaryse (abs) a lu et a été touchée par (abs) a lu et a été touchée par (abs) a lu et a été touchée par (abs) a lu et a été touchée par    ::::    
 

Quatre petits bouts de pain – Magda HOLLANDER-LAFON –  
Albin-Michel, 2012 
 
Ce livre est une méditation, non sur la mort, mais sur la vie. Ce n’est pas un 

témoignage sur l’expérience de la Shoah comme expérience de la mort, 

mais un appel à la vie.  

Un matin, à Auschwitz, une femme mourante demande à Magda Hollander-Lafon d’approcher et lui dit de 

prendre dans sa main les quatre petits bouts de pain qu’elle a gardés mais qu’elle ne peut plus manger :  » 

tu es jeune, tu dois vivre « , lui dit-elle. Cette phrase a fait renaître Magda, jeune adolescente, plongée 

dans un enfer qui la happait. D’autres moments de grâce se produiront, symboliquement, avec l’eau, les 

nuages et un sourire. Ce furent chaque fois des renaissances physiques et spirituelles. De ces instants, qui 

sont autant de dons, elle livre aujourd’hui un témoignage spirituel d’une magnifique intensité. Il s’adresse 

à chacun : c’est une invitation à emprunter un chemin de pacification intérieure, de responsabilisation, 

un chemin vers sa vie. Un chemin qui, n’ignorant rien des ténèbres et de la peur, guide vers la lumière et 

vers la joie, cette  » joie de vivre, qui est le ciel sur la terre.  » 
 

    
GilbertGilbertGilbertGilbert quant à lui quant à lui quant à lui quant à lui s’est laissé envoûté par les  s’est laissé envoûté par les  s’est laissé envoûté par les  s’est laissé envoûté par les     
««««    PPPParfumsarfumsarfumsarfums    » de Claudel qui lui ont rappelé «» de Claudel qui lui ont rappelé «» de Claudel qui lui ont rappelé «» de Claudel qui lui ont rappelé «    la première la première la première la première 
petite gorgée de bièrepetite gorgée de bièrepetite gorgée de bièrepetite gorgée de bière    » de Delerm …» de Delerm …» de Delerm …» de Delerm …    
 

Parfums – Philippe CLAUDEL – Stock, 2012 
 
L’auteur nous promène dans son voyage olfactif sous la forme 

d’un abécédaire et chaque texte a pour sujet une odeur lui 

évoquant un souvenir ou un moment important de sa vie. 

Nous naviguons au fil de ses 63 nouvelles entre émotions et 

souvenirs d’enfance. On se retrouve forcément dans 

pratiquement chacun de ses courts textes. 

Chaque petit texte est « sa » madeleine de Proust à lui que nous pouvons aisément 

nous approprier tant les sujets nous sont familiers et les mots sont justes. 

Tel un parfumeur devant son orgue à parfum, Philippe Claudel distille avec sa plume les parfums de sa 

vie et de notre vie, évoquant tantôt de très bons souvenirs (Enfant qui dort), mais aussi de peurs 

d’enfants (Cave), mauvais souvenir d’hôpital (Ether), d’odeurs répugnantes (pissotières), émois 

amoureux (sexes féminins)… 

En conclusion, ce livre est une petite merveille à lire et à relire sans modération… c’est typiquement le 

livre de chevet que l’on peut picorer au gré de son humeur.  
 
 
 



GilbertGilbertGilbertGilbert a  a  a  a également également également également été été été été enchantéenchantéenchantéenchanté    par par par par ::::    
 
 L’enchanteresse de Florence de Salman Rushdie – Plon, 
2008, 407 pages. 
 

Article Lire 
 
Au XVIe siècle, le voyageur florentin «Mogor dell'Amore» se présente 

à la cour du Grand Moghol, empereur des Indes. Il prétend être le fils de 

l'enchanteresse de Florence, princesse à la beauté envoûtante et aux pouvoirs 

mystérieux. Cette magicienne douée de jeunesse éternelle va hanter les nuits d'Akbar 

le Grand, tandis que l'Italie de la Renaissance, sujette aux intrigues, voit s'affronter 

Savonarole et les Médicis, dans l'ombre de Machiavel et du clan Vespucci.  

 

Ce roman foisonnant, empreint de sensualité, d'énigmes et de magie est un chassé-croisé entre 
songes orientaux et fastes européens, où se rejoignent cruauté et mensonges.  
Une fois de plus, l'imagination débridée, la maîtrise stylistique et l'humour de Rushdie (qui se 
permet même un clin d'œil aux Versets sataniques) forcent l'admiration. 

 
 
Par ailleurs, Par ailleurs, Par ailleurs, Par ailleurs, L’année 2014 marquera le début du cycle commémoratif du Centenaire de la L’année 2014 marquera le début du cycle commémoratif du Centenaire de la L’année 2014 marquera le début du cycle commémoratif du Centenaire de la L’année 2014 marquera le début du cycle commémoratif du Centenaire de la 

Première Guerre mondiale, qui sera un événement culturel et mémoPremière Guerre mondiale, qui sera un événement culturel et mémoPremière Guerre mondiale, qui sera un événement culturel et mémoPremière Guerre mondiale, qui sera un événement culturel et mémoriel national, mais également riel national, mais également riel national, mais également riel national, mais également 
mondial. mondial. mondial. mondial.     
Adresse du site officiel consacré au centenaire : http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre:  

 

La bibliothèque ne manquera pas 

d’établir une bibliographie  et 

d’acquérir un certain nombre de 

documents. 

 
    
    
    
Dans cette attente, Dans cette attente, Dans cette attente, Dans cette attente, Gilbert Gilbert Gilbert Gilbert 

++++nous indique 2nous indique 2nous indique 2nous indique 2    titrestitrestitrestitres    ::::    
 

 
 
 
 

Hanotte, Xavier  - Derrière la colline – Belfond, 2000 (Labor littérature, 
2008 :poche) 
 

Récit à la première personne d'un soldat britannique, engagé volontaire dans la 

sanglante guerre de 14-18, ce roman n'est pas seulement une formidable évocation 

du quotidien des tranchées ou de l'horreur de la bataille de la Somme.  

 

Dans une écriture mêlant harmonieusement souci du détail, échappées poétiques, 

réalisme impitoyable et vertige onirique, Xavier Hanotte nous livre une réflexion 

poignante sur la destinée, l'identité, l'amour déçu et cette Grande Guerre, à la fois 

proche et lointaine, qui n'en finit pas de jeter sur notre fin de siècle les lueurs et les 

ombres d'une folie toujours prête à ressurgir. 

 
    
    

EtEtEtEt    



 
 

1914 : la grande illusion - Jean-Yves Le Naour –Perrin, 2013 

 
Article du Blog histoire d'Hervé Chabaud « L'histoire en rafale » 
 
“1914: la grande illusion” est un livre passionnant 
“Personne ne pensait à la guerre” résume Olivier Guilleux un instituteur qui 

effectue son service militaire comme sous- officier au 115e RI et que cite Jean-

Claude Le Naour dans le livre qu’il consacre à 1914. Il n’est pas le seul à avoir 

cette approche et l’auteur a raison de citer les analyses de militaires venant de 

différents milieux sociaux et où la même idée est partagée. Un clerc de notaire 

conscrit du 5e corps confie: “Dans mon optimiste inexpérimenté, je ne croyais 

pas à la possibilité d’une guerre et je n’étais pas seul à penser ainsi”. 

Pourtant la mobilisation générale est décrétée le 1 août 1914. Le Naour revient sur les raisons qui 

conduisent au conflit et relate dans le détail le voyage de François-Ferdinand en Serbie et la 

préméditation par les agents de la Main noire d’un attentat. Le piège mortel fonctionne avec l’action de 

Gavrilo Princip suivi d’une escalade politique, diplomatique puis militaire.  

L’optimisme prévaut comme si se préparait une promenade de santé et que l’Allemagne allait être défaite 

avant Noël. On sent cet esprit chez l’artilleur Pierre Grison. Au milieu de l’enthousiasme général le 7 

août,  il se réjouit: ” J’ai la chance de m’en aller avec une batterie active au lieu de rester au dépôt comme 

je l’ai craint un moment”. Pourtant tout n’est pas rose et la hausse des prix des denrées alimentaires de 

base suscite la colère envers les commerçants qui, dans plusieurs villes sont accusés d’être des 

margoulins et des profiteurs. 

L’auteur s’arrête sur des sujets moins connus comme l’augmentation des mariages précipités. Il note: “Au 

total, à Paris, ce sont près de 2 500 unions qui ont été célébrées du 2 au 15 août 1914, soit plus du double 

des quinzaines précédentes et suivantes”. Une psychose de l’espion se développe dans la société et les 

préfets le soulignent dans leur rapport mensuel. On accuse souvent des gens honorables d’être des 

vendus! 

La population mesure-t-elle la menace avec une frontière du Nord qui n’est pas défendue. “A Hirson entre 

Maubeuges et Charleville-Mézières, il n’y aura qu’un seul militaire pour garder le fort dépourvu d’obus et 

de mitrailleuses” écrit l’auteur. Le ministre Adophe Messimy a eu beau jeu de souhaiter le 5 août 1914  au 

général Joffre qui rejoint son quartier général à Vitry-le-François: “Ayez confiance”… 

Comment ne pas discerner l’impréparation que le général en chef reconnaît par ailleurs dans ses 

Mémoires: “Il n’y a jamais eu de plan d’opération écrit. D’ailleurs personne n’avait à m’en demande 

compte. Le plan d’opérations est en effet l’œuvre personnelle du général en chef”. Les généraux 

discutent-ils assez? Gallieni,  lorsqu’il quitte son QG de Rethel pour Vitry-le-François pour discuter avec 

Joffre a de fait une démarche constructive. 

Le Naour détaille les épisodes qui après l’euphorie plonge la France dans le doute puis la peur avant que 

la bataille de la Marne mette un terme tout provisoire au danger de l’invasion fatale. Passionnant à lire. 

 

Docteur en histoire, spécialiste renommé de la Grande Guerre, Jean-Yves Le Naour est l'auteur de nombreux 

ouvrages sur le sujet. En 2010, il a reçu le prix du meilleur 

livre d'histoire en 2010 pour Les Soldats de la honte 

(Perrin). 

    

VOIR La Grande librairie 13/12/2012 sur 
France 5 où François Busnel a reçu Jean-Yves 
Le Naour.    
 

    
    
    
    



    
Evelyne termine avecEvelyne termine avecEvelyne termine avecEvelyne termine avec  le nouvel opus de Sébastien Acker, Berrichon d'adoption depuis 12 ans. Né à Laval, 

il est journaliste à La Nouvelle République du Centre-Ouest. 

 Lecteur compulsif, fondu de littérature scandinave (voir son blog : ex-libris et Polaris), il a publié son 

premier roman, Plus Sombre que l'ombre de tes ailes, en 2011. 

 
 
La forêt pleure souvent tu sais… – Sébastien Acker – La Bouinotte, 2013 

 
“Dans les profondeurs de la Sologne, des corps de cerfs 

sont retrouvés, gisant sans tête. Comme la signature d’un 

macabre rituel. Une nouvelle aventure débute pour le 

facteur Léonard et son acolyte, Léon, postier travailleur 

handicapé au sourire léger. Ils auront à percer 

d’insondables mystères et découvriront un monde qu’ils ne 

soupçonnaient pas, peuplé de druides, d’une faune foisonnante, de chasseurs 

et de marchands de race. Avec des guides comme Alain-Fournier et Genevoix, 

le duo va vivre sa drôle de Grande Guerre. De celles dont on ne ressort jamais 

indemne.” 
 
Ci-joint article NR 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque se joint à moi 

pour vous souhaiter à tous une belle fin d’été, 

 

et vous propose de et vous propose de et vous propose de et vous propose de sesesese re re re retrouver letrouver letrouver letrouver le    
 

Mardi 1er Octobre 2013 

A la bibliothèque 

A 18h 

 

Corinne… 


