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 Chers lecteurs et lectrices, 

Nous étions encore nombreux pour la reprise et c’est tant mieux !  
 

J’ai commencé cette séance en évoquant 

les 8èmes Rencontres de Chaminadour qui ont 

eu lieu à Guéret. (voir article joint) 

Ces rencontres annuelles rendent hommage à 

un auteur et à son œuvre. Cette année, Patrick 

Deville était l'invité d'honneur,   auteur de 

nombreux romans, et Prix Fémina en 2012 pour  

 Peste et choléra, livre passionnant racontant les 

aventures scientifiques et humaines au travers des 

voyages d'un passionné, Alexandre Yersin, découvreur du 

bacille de la peste et de son vaccin 

Lire aussi sa trilogie : Pura Vida (2004), Equatoria 

(2006), Kampuchéa (2011) (au verso de l’article joint) 

 J’ai eu l’occasion d’assister aux tables rondes 

du samedi après-midi qui se sont révélées fort 

intéressantes.  

 Je vous conseille la lecture de certains 

écrivains présents : Pierre Michon (art. joint),  

Pierre Jourde, dans «Pays perdu», et 10 ans 

après « La première pierre » s'interroge sur la 

soudaine violence des gens qui, dans son village, 

ont tenté de le lyncher.  

 

Jean Rollin (Ormuz, 2013),  

 

Sylvie Germain (Petites scènes 

capitales, 2013) voir présentation 

ci-après 

C 



 

Submergés par le flot de romans 

(555 !) encore édités à l’occasion de la 

Rentrée littéraire de septembre 2013, 

j’ai souhaité soulager vos « errements » 

et vous ai donc confié la revue  

« Que lire ? » *  pour mieux 

choisir vos futures lectures… 

  

En effet, la rédaction de Livres Hebdo, le magazine 

des professionnels du livre (éditeurs, libraires, 

bibliothécaires, journalistes) a souhaité faire profiter 

un plus large public d’amateurs de littérature de 

son travail de critiques, portraits et entretiens en proposant une sélection de leurs 100 

ouvrages français et étrangers préférés. 

  

 Afin d’affiner cette sélection (encore 

très large…), a également été distribuée la 

sélection du Top 20 des romans français et 

étrangers de la journaliste Laurence Houot, 

responsable de la rubrique Livres de 

Culturebox. (ci-joint) 

 

 

Elle n’est évidemment qu’indicative, sachant qu’une multitude de sélections font florès sur 

Internet. 

Celle-ci m’ait parue assez représentative des premiers retours de lecture de cette rentrée. 

 

Vous n’avez plus qu’à vous 
 

                Plongez dans la rentrée littéraire 

   et rapportez vos pépites au prochain Club… 
 

Le Mardi 3 Décembre à 18h 
 

 

* encore dispo à la bibliothèque pour les absents  



ectures du jour… 
Je commence avec  3 livres…. 
 

Nina – Frédéric LENOIR / Simonetta GREGGIO – Stock, 2013 
 
Cherchant une “lecture d’été”, j’ai choisi ce livre pour un des deux 
auteurs, Frédéric Lenoir que j’apprécie en tant que philosophe, 
sociologue et historien des religions.  
Il est directeur de la rédaction  du magazine Le Monde des 

religions, producteur et animateur sur France Culture de 
l’émission  Les Racines du ciel et auteur d’une quarantaine d’ouvrages (essais, 

romans, contes…). 
Curieuse de lire un de ses romans, je fus « comment dire », attristée par le peu de profondeur et la 
dose de bons sentiments de ce livre. Sans grande envolée littéraire,  ce thriller romantique se lit 
toutefois sans déplaisir, comme on regarderait une série télé bien ficelée. Une belle histoire, mais où 
l’on reste un peu sur sa faim. 
En voici l’histoire : Adrien est un quadragénaire parisien, célibataire et 
sans enfants. Il a perdu le goût de vivre et décide, un soir, de se suicider. 
Il écrit son testament ainsi qu'une dernière lettre destinée à Nina, la 
femme de sa vie, la seule qu'il ait aimée d'un amour passionné et 
inconditionnel. Nina et Adrien étaient des enfants lorsqu'ils se sont 
rencontrés. 
Voilà, voilà… donc plaisant, mais Pas indispensable… 

      Lisez plutôt : 
 

Autre style,  
 
Noces de neige – Gaëlle JOSSE– Autrement, 2013 
 

Après 2 premiers romans remarqués, « Les heures silencieuses » 
et « Nos vies désaccordées », Gaëlle Josse  revient avec « Noces de 
neige ». 
Résumé : C'est sous la forme d'un récit croisé que l'auteure nous 
invite à suivre, dans leur long voyage, deux jeunes femmes russes 
à deux époques différentes, l'une de Nice à Moscou, l'autre de 
Moscou à Nice, la première à la fin du XIXème siècle, la seconde en 
2012. 
 

Nous rencontrons tout d'abord Anna Alexandrovna, en 1881, à la gare de Nice. C'est une jeune 
adolescente issue de l'aristocratie russe. Comme beaucoup de nobles à l'époque, sa famille passe tous 
les hivers sur la Riviera et ne revient en Russie qu'au printemps. C'est accompagnés d'une armée de 
domestiques qu'ils s'installent dans les wagons première classe luxueuses du Nice-Moscou pour un 
long périple de plusieurs jours qui sera plus que mouvementé... 
Deuxième chapitre, bond dans le temps et l'espace, voici Irina, jeune femme russe qui, rêvant d'une 
autre vie, a choisi de quitter Moscou définitivement. Elle entame donc le voyage en sens inverse, pour 
rejoindre à Nice Enzo, jeune français avec qui elle correspond depuis plusieurs mois via un site de 
rencontres sur Internet et qui lui a offert de s'installer en France avec elle. En prenant le train à 
Moscou, elle ignore encore à quel point ce voyage sera déterminant pour elle... 
Avis :  Dominique Léger écrit : Le plaisir de l'histoire est vain s'il ne s'appuie sur une pensée originale ; celle 
de la romancière effleure successivement plusieurs thèmes dans "Noces de neige" : la tragédie ordinaire de 
la laideur (l'une des héroïnes, lasse de se voir dans le regard cruel des autres, qui se réfugie dans la passion 
des chevaux – ils ne jugent pas, eux), la violence qui exsude d'une psyché dérangée, l'inanité d'un monde 
virtuel électronique qui ajoute de l'absurdité à l'absurde condition humaine, la sidération de la guerre qui tue 
les survivants hébétés aussi sûrement que les balles et les éclats, les secrets de famille comme autant de 
bombes à retardement, etc. 

L 



Mon avis : Ecrivain de talent avec un style qui lui est bien particulier qui donne forme à la pensée et à 
l'imagination, très fertile chez elle. Elle mêle habilement douceur des mœurs et violence des passions à 
travers des caractères et des sentiments toujours bien décrits. 
 
D'où lui vient ce charme, cette force narrative ? Il y a les contextes, si variés, les voix tellement expressives 
et singulières, ce réalisme teinté de poésie, son écriture, faite de mots prosaïques agencés en phrases 
simples et cette tension émotionnelle, évidemment, qui anime la plume à sa juste et pleine mesure.  
 
Le charme discret du titre de ces romans donne également le ton… 
 

POUR INFO : COVOITURAGE prévu par la bibliothèque de La Châtre et 
les participants du club-lecture pour se rendre à la   

Rencontre avec Gaëlle Josse, le vendredi 6 décembre à la Médiathèque Équinoxe de 
Châteauroux à 18h30 – auditorium 

Départ de La Châtre 17h30 – Inscription auprès de Corinne 
 
 

Et pour finir, un livre de la rentrée littéraire qui fait le Buzzz… et que j’ai vraiment apprécié 
 

Au revoir là-haut – Pierre Lemaitre – Albin Michel, 

2013 

Et qui vient d’obtenir le Prix Goncourt 
2013 
 
Epoustouflant roman sur les démobilisés de la guerre 
14-18, les sacrifiés de l'après-guerre.  

Pierre Assouline, juré du Prix Goncourt, considère ce roman comme l’un des plus puissants de la 
rentrée. 
PL est reconnu pour ses polars et a reçu de nombreux prix. Il change ici de registre avec talent. 
Le livre s'ouvre sur une hallucinante scène de bataille, à quelques jours de la fin de la guerre. 
Cinquante premières pages proprement stupéfiantes, où Pierre Lemaître décrit avec un humour noir 
l’horreur des tranchées ; puis l’après-guerre. 
Ce romancier a le sens de la mise en scène, une écriture vive qui ne s'attarde pas, un goût pour les 
retournements de situation. Mais ici, on le sent porté par une colère, un projet d'envergure et l'envie 
de secouer des évidences en ces temps de commémoration incontournable.  
Que deviennent les vétérans lorsqu'ils rentrent chez eux, la gueule cassée et les mains tremblantes, 
accros à la morphine pour atténuer leurs souffrances ? A qui la guerre profite-t-elle ? 
 La boucherie de 14-18 a parfois occulté la période d'après-guerre, où l'on préférait le héros mort au 
survivant cabossé. Et l'on oublie que le culte du soldat tombé au front a généré de juteux profits, des 
monuments aux morts aux cimetières militaires. 
Arnaques, vengeances et impostures : Au revoir là-haut est une œuvre à la fois picaresque et politique 
qui s'organise autour d’une double arnaque et d'un double suspense, sur fond historique 
extrêmement documenté. 
De rebondissements en rebondissements, le lecteur est tenu en haleine, et saisi par l'émotion, jusqu'à 
la dernière page.  
Et Pierre Lemaitre n'en restera pas là. "J'ai pour projet une fresque de 1915 à 2015. Pas une saga, 
même si je reprendrai peut-être des personnages secondaires de ce roman. Le prochain devrait se 
situer pendant l'exode. Ce sera ma façon à moi de voir le siècle, chaque roman étant une pièce du 
puzzle".  
                                                                                                                                   Voir article joint 
 



Maïté a été séduite par un très beau roman d’une auteure aujourd’hui confirmée, Sylvie Germain, 

à travers une histoire familiale tortueuse.  
Depuis trente ans en effet, elle collectionne les succès et les prix. Le Femina pour "Jours de colère", le 
Grand prix Jean Giono pour "Tobie des marais", le Goncourt des lycéens pour "Magnus", et enfin en 
2012 où elle sera récompensée pour l'ensemble de son œuvre avec le Grand Prix de la Société des 
Gens de Lettres.  

 
Petites scènes capitales – Sylvie GERMAIN – 
Albin Michel, 2013 
 
Article lu dans le blog de «Le tour du nombril » 

 

Un parcours de femme écrit par une femme. Le récit d’une vie à travers les yeux d’une petite fille, Lili, 
abandonnée par sa mère à l’aube de ses un an. Une mère qui disparait et puis qui meurt et enlève à 
jamais l’espoir fou des retrouvailles. « Le jour où son père lui annonce la mort de cette inconnue qui lui 

est d’une intimité lancinante et dont elle attend le retour avec une patience inébranlable, elle ne dit rien, 

ne demande rien, elle court faire de la balançoire à en perdre le souffle ». 
Une plaie béante, une cicatrice que l’enfant porte toute sa vie, témoin autant qu’actrice d’une existence 
qu’elle ne peut vivre pleinement, elle qui s’interdit d’aimer, de peur de souffrir un peu plus. "L’amour, 

ce mot ne finit pas de bégayer en elle, violent et incertain.—L’amour, un mot hagard". 
Lili court après son père, après ses sœurs d’adoption, sa mère d’adoption. Elle regarde les uns et les 
autres trébucher, s’éloigner, souffrir de l’absence, du manque d’amour, le point commun de tous ces 
personnages. Elle les regarde, eux et leurs frustrations, elle les observe, elle l’insignifiante, et elle 
oublie de vivre de peur de s’exposer un peu plus au danger permanant de la souffrance et du manque. 
Tout vient de la blessure initiale, celle qui suppure et ne guérira pas. L’abandon maternel, destructeur, 
une blessure impensable. «  Et après, que se passe-t-il après ? Après, on va où, on devient quoi ? » 
 
Je me suis vraiment laissé embarquer par ce récit au style magnifique, fluide comme un poème en 
prose. Les chapitres, ces petites scènes capitales, se suivent, courtes, concises et justes.  
Lili l’enfant, grandit sous nos yeux, devient une jeune fille, puis une femme. Dans les ruines de son 
passé, alors que tout s’efface, elle cherche la paix à défaut du bonheur. 
Un grand livre. 
 

Maïté évoque également le dernier livre de Louise Erdrich, 

considérée comme l’un des plus importants écrivains américains 

contemporains. 

 
Dans le silence du vent – Louise  ERDRICH - Albin Michel, 2013 
 
Auteure amérindienne,  Louise Erdrich a grandi sur une réserve 

indienne du Dakota du Nord. Elle bâtit, livre après livre, une œuvre forte et 
singulière, couronnée de nombreux prix dont le National Book Critics Award pour Love medecine ou 
les National Book Award et American booksellers Award pour son nouveau roman Dans le silence du 
vent (élu un des 10 meilleurs livres de l’année 2012 par l’ensemble de la presse américaine). 
 

Article de Psychologies.com 

Louise Erdrich continue d’explorer les rapports complexes entre les Indiens et la société américaine. 
Violence et injustice, incompréhension et traditions se mêlent sous les yeux de Joe. Sa mère a été 
violée, le coupable est connu, mais ni police américaine ni la justice tribale ne peuvent rien faire, le 
crime ayant eu lieu sur un terrain sacré. 
Cette situation précipitera Joe vers la vengeance. Il quitte l’adolescence et raconte au « je » sa nouvelle 
vision du monde. Désillusion nécessaire… 
Magnifique. 



René, quant à lui nous parle d’un livre « feu d’artifice », fait d’histoires délicieuses, inattendues et 

pleines d’humour où le narrateur, d’une grande tolérance, conseille, réconforte, encourage les gens qu’ils 

croisent. Texte court à la lecture facile sur le ton de la conversation courante.  

 
Le Japon n’existe pas -  Alberto TORRES-BLANDIN  – 
Métailié, 2013 
 

Article Critiques libres 
On n’imagine pas d’endroit plus déshumanisé, plus froid et impersonnel 
qu’un aéroport. Les gens nagent dans la solitude de la multitude, vont et 
viennent, ne s’observent bien souvent même pas. 

 
C’est dans ce décor qu’est planté Salvador Fuensanta, balayeur de fonction mais conteur admirable. 
Voyageurs esseulés, partant en quête d’élévation spirituelle, d’évasion, d’amour ou pour le travail : cet 
homme est pour vous. 
 
Ses journées sont ponctuées de ses visites à la cafétéria, au coin presse, passant la serpillière entre les 
bancs des différents terminaux. Et pour chaque rencontre, une histoire, une anecdote, où l’on sent que 
le réel et l’imaginaire s’entrecroisent, grandissant toujours un peu plus et main dans la main. 
 
Chaleureux, espiègle et bavard, Salvador charme quiconque prend le temps de l’écouter, devient une 
mascotte pour le voyageur et… pour le lecteur. Il nous séduit inévitablement. 
 
NB : Ce livre a reçu le Prix Las Dos Orillas qui consiste en la publication simultanée en Italie, Grèce, 
Espagne, Portugal et France.  
 

Annie nous sert « Du grand art » avec 2 auteurs américains : 

 

Une chronique très lucide sur la société américaine à travers l’histoire d’un couple en perdition qui tente 

de se réanimer dans un hôtel-casino voisin des chutes du Niagara. Une plongée vertigineuse dans le 

gouffre de l'existence. 
 

Les joueurs – Stewart O’NAN – Ed. de l’Olivier, 2013 
 
Article de Jérôme du blog : D’une berge à l’autre 

 
« Ils allaient passer leurs derniers jours en tant que mari et femme comme 
les tout premiers, presque trente ans auparavant, aux chutes du Niagara, 
comme si, de l’autre côté de la frontière, loin de toute créance domestique 

qui sapait leur quotidien, ils avaient une chance de se retrouver l’un l’autre.  »  
 
Dès le premier paragraphe on sait comment les choses vont se terminer. Rien ne va plus pour Art et 
Marion Fowler. Depuis qu’il l’a trompée, le lien s’est brisé. Elle s’est vengée avec une collègue de 
travail mais ça n’a rien arrangé. Puis le départ de leurs deux enfants a créé un grand vide. Sans 
compter la crise financière qui les a mis au chômage. Avant de divorcer et de déclarer officiellement 
leur banqueroute, avant de perdre leur maison et ce qu’ils ont accumulé au cours d’une vie de labeur, 
ils décident de revivre leur lune de miel. C’est Art qui a eu l’idée. Retourner aux chutes du Niagara le 
temps du week-end de la St Valentin pour essayer de sauver leur couple. Elle n’y croit pas une seconde 
mais elle n’a pas osé dire non...[…] 
 
On se dit que l’on va assister à un naufrage, à l’autopsie d’un couple qui part en lambeaux. On a 
l’impression d’être chez Carver avec ces petites gens au bord d’un précipice sentimental et financier. 
On enfile les habits du voyeur, on se glisse dans leur intimité, impatient de les voir sombrer. On se dit 
aussi que ce couple pourrait être le nôtre. Par moments on voudrait faire comme Art, on voudrait  y 
croire. Surtout qu’il y a quelques signes allant dans le bon sens. 



 Mais tout reste fragile, ils marchent sur un fil usé jusqu’à la corde. Empêtrés dans leurs habitudes, ils 
n’ont plus la force de se disputer. Leurs conversations se résument à des formules toutes faites 
permettant à chacun de rester à distance. Marion est la plus paumée des deux : « Qu’avait-elle fait de 
sa vie ? L’espace d’un instant, rien ne lui vint. Elle était devenue une femme et une mère. Une amante, 
brièvement, médiocrement. Elle avait fondé un foyer, travaillé, épargné, voyagé. Tout cela avec lui. 
Pour lui, grâce à lui, malgré lui. Dès le début, parce qu’elle n’était alors qu’une jeune fille, elle avait cru 
avoir trouvé l’âme sœur, que cela leur conférait quelque chose de spécial, qu’ils étaient au-dessus des 
autres couples de leur connaissance. Cela lui avait servi de leçon. Elle jura qu’on ne l’y reprendrait pas, 
que personne ne lui referait le coup. »  
 
Stewart O’Nan semble prendre un malin plaisir à fracasser le rêve américain, insidieusement, presque 
en silence. Mais ce n’est pas si simple. La rédemption n’est jamais loin. Et si, après tout... 
   
Un roman que j’ai dévoré en deux jours, fasciné par ce couple à la dérive. La narration est imparable et 
met à nu les personnalités de chacun. Percutant et sacrément bien ficelé, une découverte et une 
révélation.  
 
Stewart O'Nan, né en 1967 à Pittsburgh, vit à Avon (Connecticut). Il publie son premier roman en 1987 et, 
depuis, a construit une œuvre forte et variée, qui explore divers aspects de la société et de l'histoire américaines. 
Son roman Des anges dans la neige a été adapté au cinéma en 2007 par David Gordon Green. 

 

Bibliographie
• Des anges dans la neige, 1997  
• Speed Queen, 1998 
• Le Nom des morts, 1999  
• Un monde ailleurs, 2000 
• Un mal qui répand la terreur, 2001 
•  

• Nos plus beaux souvenirs, 2005 
• Le Pays des ténèbres, 2006 
• Chanson pour l'absente, 2010 
• Emily, 2012 

 

Et, un roman d’aventure méchamment drôle 

Où sur une paisible île californienne, une guerre fratricide oppose des écologistes aux promoteurs 
d’un projet d’éradication d’espèces animales.  
 

Après le carnage – BOYLE, T.C. – 
Grasset, 2013 
Article de Moi, Clara et les mots  
 
Les Channel Islands, petit chapelet d'îles au large de Santa Barbara, étaient 
des écosystèmes naturels avec pour une faune diverse. Mais au fil du temps, 
la main de l’homme est intervenue. Chasseurs, aventuriers, naufragé tous ont 

modifié la faune existante. Alma Boyd Takesue biologiste s’est donnée comme mission d’éradiquer les 
rats sur une des îles où sa grand-mère avait fait naufrage. Ces rongeurs ont pris possession de 
l'environnement  et exterminent d’autres espèces existantes. Dave LaJoy, défenseur acharné des droits 
des animaux est prêt à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Tout sépare ces deux 
écologistes, LaJo n’hésitant pas à se lancer dans une guerre sans merci au service de sa cause. 
 
T .C. Boyle nous entraîne dans un roman dense, creusé, truffé de réflexions, de pics d’humour noir sur 
les dérives de la protection de la faune, de l’écologisme zélé ou extrémiste. Entre présent et des 
retours dans le passé qui détaillent l’évolution de la faune des îles, l’impact de l’homme prend des 
proportions souvent inattendues. Entre l’évolution des espèces introduites, d’une faune qui s’adapte, 
l’auteur s’amuse à décrire l'Homme qui se retrouve coincé dans des propres idéaux devenus des 
pièges quand il se prend pour Dieu. 
 
Riche, provocant, passionnant, l’auteur nous offre un vrai débat truffé de pics ironiques sur nos 
aspirations et nos actes à travers ses personnages. 
 
Dans des décors naturels, sauvages, avec une écriture magnifique et entraînante, ce roman est du pur 
bonheur ! 



 

Jacqueline  nous entraîne dans les pas de Jean-Christophe Rufin. 

 
Immortelle randonnée – Jean-Christophe RUFIN – 
Editions Guérin, 2013 
 
Article de Fabienne Pascaud  pour Télérama n° 3305 

 
Si on ne parle plus guère des très hexagonaux pèlerinages de Chartres et Lourdes, 
celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, au cœur de la Galice, continue d'avoir la cote 
chez cathos et bobos.  

Parce que ce périple supposé à pied de centaines de kilomètres — que l'on parte de Paris, de Vézelay, 
de Clermont... — est une expérience extrême de dépassement, donc d'affirmation de soi ? Parce que 
c'est un pèlerinage « bouddhiste », affirme Jean-Christophe Rufin dans sa picaresque Immortelle 
Randonnée ? 
 Selon lui, il « délivre des tourments de la pensée, ôte toute vanité de l'esprit et toute souffrance du 
corps, efface la rigide enveloppe qui entoure les choses et les sépare de notre conscience ; met le moi 
en résonance avec la nature ». Voilà pourquoi peut-être l'ancien médecin converti à l'écriture, puis aux 
honneurs républicains — de l'ambassade du Sénégal à l'Académie française —, s'est risqué sur les 
aventureux sentiers des « Jacquets ». 
Nul désir mystique en effet chez l'ex-Prix Goncourt 2001 (Rouge Brésil). Plus philosophe ironique à la 
Diderot que lyrique croyant à la Péguy, Rufin croque avec dérision les pittoresques sensations de son 
long cheminement — la radinerie, la saleté, l'obsession des ampoules aux pieds ou des ronfleurs du 
prochain gîte qui menacent tout pèlerin — et de savoureux portraits de ces compagnons, qu'ils 
cherchent Dieu ou le sexe sur la route. Mais le chemin finit bientôt par hanter celui qui s'y était 
nonchalamment embarqué.  
« En partant pour Saint-Jacques je ne cherchais rien et je l'ai trouvé. » Par-delà toute spiritualité, c'est 
un lancinant apprentissage du vide qu'a vécu le marcheur. Et un vide qui conduit au plein. En 
témoignent les lumineuses réflexions — sur la religion, l'histoire, la politique même — qui ponctuent 
son odyssée et éclairent ici la lecture d'un éclat vif.  
 
Drôle, brillant, généreux mais sans concession, cet étonnant carnet de route ne donne qu'une envie : 
tenter aussi l'aventure de Compostelle. Vite. 

 Evelyne nous propose 3 livres dont le premier d’une habitante de La Châtre. Solange l’a 

également beaucoup apprécié. 

Journal d’un collabo (3 volumes) – 
Eliane AUBERT-COLOMBANI - L’Harmattan, 2013 
 
Éliane Aubert Colombani professeur de lettres en région 
parisienne, à la retraite, vient d’écrire un nouvel ouvrage, 
publié chez L'Harmattan, « Journal d'un collabo 1945-
1946 ». Il fait suite aux romans « Journal d'un collabo », 

qui se situe en 1943, et « Journal d'un collabo 1944 ».  
Ce nouveau volume permet au lecteur de retrouver le personnage principal, Antoine 
Sartori, sous-officier à la retraite, fils d'un officier général, antisémite, 
anticommuniste, anti-Alliés, débordant de haine à l'égard des Anglo-Américains, des 

gaullistes et des maquisards.  
« Les gens qui ont vécu la guerre en restent marqués. Je vivais à Paris, j'ai vu une rafle, j'ai entendu des 

choses. J'ai eu envie de faire des recherches sur le quotidien des Parisiens pendant cette longue époque et 

sur ceux qui ne dénonçaient pas, explique l'auteure. J'ai imaginé un personnage qui croyait au maréchal 

Pétain et qui pensait que la France connaîtrait de meilleures conditions en collaborant. J'ai voulu que 

mon collabo ne soit ni trop blanc, ni trop noir politiquement et qu'il n'ait jamais dénoncé quiconque. »  

 



La trilogie d'Éliane Aubert-Colombani ne laisse pas de marbre. Les textes sont courts mais en disent 
long sur ce qu'était la vie durant les conflits. Ses récits prennent le lecteur aux tripes et ne le lâchent 
pas jusqu'à la dernière ligne, même si l'on reste dans la fiction.  
Pour ceux qui souhaitent poursuivre l’œuvre d’Eliane Aubert Colombani, à lire également « la Fin du 
collabo » qui a pour trame, la guerre d'Algérie. 
 

Les 2 autres, 

L’autocollant – Leonora SARTORI– Liana Levi, 2011  
 
Evene Article de Philippe Blanchet 

 
Leonora Sartori n’est pas Cosette. Encore moins Oliver Twist. Cette 
jeune Italienne née en 1978 a visiblement coulé une enfance 

heureuse et ordinaire. A un détail près. Un sticker orange et rond solidement incrusté sur le flanc de sa 
commode, juste à côté du lit. Un petit bout de papier plastifié, représentant six silhouettes de dos, six 
prisonniers politiques de l’Apartheid, accusés du lynchage d’un responsable local, lors d’une manifestation, 
en septembre 1984. Une image pieuse pour ses parents, ardents militants d’extrême gauche. Un 
cauchemar pour la petite Leonora, préférant volontiers les aventures de Bastien dans ‘L’histoire sans fin’ 
que les œuvres de Marx ou de Trotsky. Un quart de siècle plus tard, la jeune femme, journaliste à La 
Repubblica, règle ses comptes avec son enfance à travers ce délicieux premier roman. Construit comme un 
recueil de souvenirs plus que comme un journal, l’Autocollant déroule en parallèle l’aventure des six de 
Shaperville (qu’elle ira voir, chez eux, en 2004, avec l’impression de déjà bien les connaître !) et le 
quotidien d’une petite fille ballottée par ses gauchistes de parents.  
 
D’un bout à l’autre de ce petit livre plein d’humour et de finesse, évitant soigneusement les clichés, 
Leonora Sartori jongle entre l’histoire et l’anecdote. Entre le destin tragique de Sud-africains pris dans la 
tourmente et la vie domestique haute en couleurs d’une famille révolutionnaire italienne, collant des 
affiches et battant le pavé. Un morceau d’anthologie ! Ce roman vif et touchant allie le sens du détail à la 
force du « vécu ». C’est dire son efficacité. Et son charme. Un ‘Autocollant’ qui ne se décolle pas facilement 
de notre mémoire… 
 

Le soleil à mes pieds – Delphine BERTHOLON – JC Lattès, 2013 

Ce roman se lit d’une traite : à la fois court et extrêmement dense, parfois 
étouffant, d’autres fois plus gai et léger. L’écriture de Delphine Bertholon 
parvient parfaitement à rendre le caractère malsain et angoissant de la 
relation entre les deux sœurs. Une relation de domination inquiétante, dans 
laquelle on a l’impression que l’une ne peut exister que dans 
l’anéantissement de l’autre. Le nœud, l’événement fondateur, c’est la 

tragédie qui les a frappées lorsqu’elles étaient encore enfants, en pleine construction, et 
qui a fait d’elles les héroïnes d’un fait divers sordide : dès lors elles ont pris des chemins différents 
pour survivre à l’insurmontable. Ce roman n’est ni glauque, ni pessimiste : toute sa force est de 
montrer que les choses, si elles paraissent à priori immuables, ne le sont pas. Il suffit d’un rien, d’une 
rencontre, d’une paire de sandales dorées, d’un sourire, pour que tout bouge et reprenne place, 
comme cela aurait dû être : avec beaucoup de poésie, l’auteure nous donne à voir une résurrection, 
une renaissance même, tissée de symboles et de métaphores, qui sonnent étonnamment juste. 

Un très grand roman, qui se dévore d’une traite, un roman douloureux et implacable sur la difficulté à 
survivre lorsque, enfant, on a été confronté à l’insoutenable. Delphine Bertholon nous donne à lire ici, 
et pour notre plus grand plaisir, une des perles de cette rentrée littéraire.  

 
 
 
 



Maryse  (en son absence) nous indique 2 livres à découvrir  et 2 où elle n’a pas accroché.  
Voici ses notes : 
 

Kinderzimmer – Valentine GOBY – Actes sud, 2013 
 

C’est du lourd, très lourd. Valentine Goby ne fait pas dans la dentelle 
puisqu’elle nous conte un instant de la vie de Mila, 20 ans, déportée à 
Ravensbrück en avril 1944 enceinte de 3 mois. Ce n’est pas une 

énième version de la vie dans ces camps nazis puisque là, l’auteure s’attaque au cas particulier des 
enfants nés dans cet enfer. Valentine décrit tout : la faim, l’absence d’hygiène, les paillasses étroites 
occupées par deux voire trois personnes, le froid, les maladies, la mort. Dans tout ce fatras, il y a 
pourtant une toute petite lueur de tendresse avec l’amour que portent les mères aux bébés. On ne sort 
pas indemne de cette lecture et on a envie de hurler : plus jamais de telle barbarie dans le 
monde….mais peut-on en être sur ? Quand même un bon moment de lecture pour ne pas oublier 

 
La grâce des brigands – OVALDE, Véronique - 
Editions de l’Olivier, 2013 
 
Une histoire familiale alambiquée mais plaisante à lire. Maria 
Cristina quitte sa ville natale du Grand Nord pour fuir une mère 
insupportable, une sœur jalouse, un père taciturne. Elle atterrit à Los 

Angeles, publie un roman et tout va bien pour elle jusqu’à ce que sa mère lui téléphone… Du bon 
Ovaldé, enfin si on aime. 

 
Les évaporés – Thomas B REVERDY– Flammarion, 2013 
 
Au Japon, on nomme ces hommes qui partent sans avertir quiconque les 
« évaporés », la famille ne tente pas de les retrouver tant le déshonneur 
est grand. Je pensais apprendre plein de choses sur cet univers, j’ai aimé 
les premiers chapitres et puis je me suis lassée. On tombe dans le mélo, 
je n’arrivais plus à comprendre ni à m’intéresser à l’histoire. J’ai dû 

m’accrocher pour arriver à la dernière page. 

 

 
Faillir être flingué - Céline Minard -  
 
Assez séduite par les critiques et le résumé de l’histoire, 
j’avais hâte de me plonger dans cet ouvrage « western », 
j’ai bien peiné à entrer dans la lecture…. Ai trouvé un 
peu de plaisir en milieu de livre et c’est tout. Il y a les 
personnages habituels du western, mais ils sont 
difficiles à cerner, les descriptions sont longues, un peu 

infantiles……….bref, je n’ai pas aimé et je ne conseillerai pas ce livre.  

 


