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La séance a débuté par une présentation de la RENTREE LITTERAIRE de SEPTEMBRE. 

A peine un peu plus riche qu’en 2013, la production reste resserrée autour d’auteurs déjà bien repérés. 

On compte 607 romans : 404 français, dont 75 premiers romans , et 203 étrangers.  

 

Côté romans français, cette rentrée littéraire est marquée par la présence d’auteurs phares, 

particulièrement attendus du public : Emmanuel Carrère, Amélie Nothomb, Olivier Adam, David 

Foenkinos, Frédéric Beigbeder, Patrick Deville, Eric Reinhardt, Grégoire Delacourt, Serge Joncourt, Lydie 

Salvayre, Antoine Volodine, Alice Ferney, Laurent Mauvignier, Olivia Rosenthal ….Patrick Modiano, Pascal 

Quignard, François Vallejo 

 

Les romans français se font plus que jamais le miroir du réel. Les titres balayent des thématiques 

contemporaines en lien avec l’actualité et les problèmes de société comme l’écologie, la société,  la 

politique, l’histoire, le monde littéraire ou le milieu agricole… 

La littérature étrangère est aussi en vedette et s’appuie également sur des valeurs sûres, grands noms de 

la littérature anglo-saxonne (en tête avec 118 romans de traductions de l’anglais) comme Thomas 

Pynchon, Antonio Tabucchi, Alice Munro, prix Nobel de littérature l'an dernier, Siri Hustvedt et Haruki 

Murakami.  

Afin de vous guider parmi ce festival de lectures, un certain nombre de documents a été remis aux 

personnes présentes (non joints en totalité : à retirer à la bibliothèque) : 

� le magazine Que lire ? , magazine des professionnels du livre rassemble 

critiques, portraits et entretiens d’écrivains de la rentrée. Soutenu par 

France Télévisions et France Culture, Que lire ? est un véritable guide de la 

rentrée littéraire où 130 romans français et 

étrangers sont présentés. 

� Le Dossier Rentrée Littéraire du Magazine Livres 
Hebdo N°1004 

Son Top 2 est :  

o N°1 français : David Foenkinos pour son 

livre « Charlotte » - éd. Gallimard  
o N°1 étranger : James Salter pour « Et rien d’autre »  

éd. L’Olivier  
 

� Les incontournables de la FNAC (16 romans français et 16 

étrangers) 



 

 

 

 

� Le Top 20 des romans français et étrangers de Télérama  
� Un extrait du dossier « Rentrée littéraire » du Matricule des Anges : 

Magazine indépendant d’informations littéraires créé en 1992 à 

Montpellier, il veut diffuser des informations littéraires de qualité. 

« Nous considérons que la littérature nous est nécessaire. Qu’elle n’est pas un 

loisir mais un apprentissage permanent de la vie, ou de ce que la vie pourrait 

être. Qu’elle est le lieu où s’exprime de l’indicible en même temps que de la 

pensée, des émotions, des pulsions. »  

Thierry Guichard Directeur de publication 

� Un extrait du dossier « Rentrée littéraire » de Transfuge : Magazine culturel 

mensuel qui traite essentiellement de l'actualité littéraire et de cinéma.  

Pour eux, ils sont quinze, les romans français à lire d'urgence en cette rentrée. De 

l'aventure post-soviétique d'Antoine Volodine à l'excursion historique de Patrick 

Deville, de l'hymne au voyage de Laurent Mauvignier à la fantaisie de Julia Deck. 

Le choix du roi qui a fait l'unanimité de l’équipe rédactionnelle est : 

 Antoine Volodine pour « Terminus radieux » et Patrick Deville pour « Viva ».  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Voici pléthore de Lectures en perspective….. 

   Venez partager vos pépites au prochain Club… 

 

Le Mardi 9 Décembre à 18h 
 



ectures du jour… 
 
 

Je débute avec le pavé très spirituel d’Emmanuel Carrère dont la 4ème de couverture résume 

assez bien son propos : « A un moment de ma vie, j'ai été chrétien. Cela a duré trois ans, c'est passé.  
Affaire classée alors?  Il faut qu'elle ne le soit pas tout à fait pour que, vingt ans plus tard, j'ai éprouvé le besoin 
d'y revenir. Ces chemins du Nouveau Testament que j'ai autrefois parcourus en croyant, je les parcours 
aujourd'hui - en romancier? en historien? Disons en enquêteur. » 
 

 Le Royaume – Emmanuel Carrère – P.O.L., 2014 - (630 p. – 23,90 €) 
 

Emmanuel Carrère s’interroge dans "Le Royaume" sur la foi chrétienne et 

ses fondements, mais il le fait en mêlant deux genres : d’une part, la 

confession, où il évoque la période révolue où lui-même a été un fervent 

catholique ; et d’autre part l’enquête historique, où il raconte les rôles 

décisifs joués par Saint Paul et Saint Luc au Ier siècle après Jésus-Christ. 

 
Dans la première partie – pendant 142 p -, on assiste à une longue introspection philosophique, psychologique 
et religieuse et au tournant spirituel dans la vie de l’auteur.  
 
Malheureux dans sa vie, dépressif voire suicidaire, il va tenter de se raccrocher à la foi afin de trouver un peu 
d’apaisement et donner un sens à sa vie. Il débute également des séances de psychanalyse. 
Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, il y va à fond pendant trois ans (chapitre Une crise 1990-1993 
p29). Touché par la grâce, dit-il, il devient un chrétien fervent, dévot et presque excessif. 
Il se marie à l'église, fait baptiser ses fils, assiste tous les matins à la messe, se confesse, communie, s’alimente 
à base de riz complet, commente plusieurs heures par jour les Evangiles.  
Il remplira ainsi 18 cahiers de commentaires qu’il reprendra pour écrire « Le Royaume » et qu’il redécouvrira 
avec stupéfaction. 
« J'avais décidé de croire que ce qui était écrit dans les Évangiles était non seulement beau, intéressant, 
passionnant, mais que c'était «la Vérité», que le Christ était ressuscité, qu'il était le fils de Dieu et que sa mère 
était vierge. Des choses auxquelles je ne crois plus, même si je continue à fréquenter la Bible, les Évangiles, les 
Actes des apôtres», relève l'auteur qui a choisi de faire dialoguer ses deux «moi»: le croyant d'alors et le 
mécréant d'aujourd'hui, sans trop trahir son ancienne foi. » La Presse 
 
Il est épaulé dans sa démarche par sa marraine, Jacqueline, catholique fervente, versée dans les sagesses 
orientales et adepte du yoga. Et par un ami, Hervé, journaliste à l'AFP avec lequel il a, dans un village du Valais 
(le Levron), des conversations plus ou moins spirituelles qui durent depuis vingt-trois ans.  
 
Le traitement porte ses fruits. On ne sait pas très bien si c'est grâce à la foi, à la psychanalyse ou à l'écriture 
d'un nouveau livre (une biographie de Philip K. Dick, lui-même un brin mystique à la fin de sa vie). Toujours 
est-il que le romancier va mieux. Il abandonne ce qu'il considère comme une "maladie – alors que vraiment, je 
n'appartenais pas à un groupe à risques". Il archive dans un carton ses notes sur l'évangile selon saint Jean au 
fond d'un placard et passe à autre chose. 
 
Quinze ans plus tard, Emmanuel  Carrère décide de s'intéresser de nouveau au christianisme, et d'en faire un 
livre. "C'est une chose étrange, quand on y pense, que des gens normaux, intelligents, puissent croire à un truc aussi 

insensé que la religion chrétienne" s'interroge l'un de ses amis lors d'une soirée un peu arrosée. 

Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, des gens croient à l'histoire d'un juif d'il y a deux mille ans né d'une vierge, 

ressuscité trois jours après avoir été crucifié, et qui va revenir juger les vivants et les morts… "Or, un tas de gens y croient, 

et ces gens ne passent pas pour des fous. Même sans partager leur croyance, on les prend au sérieux. Ils ont un rôle social 

(…) leur lubie cohabite avec des activités tout à fait sensées. Les Présidents de la République rendent visite à leur chef 

avec déférence. C'est quand même bizarre, non ?" 

 L



Emmanuel Carrère enquête. 

 
Constatant qu'il est "très difficile de faire parler les gens de leur foi" il se tourne vers un (ex)chrétien qu'il 
connait bien : lui-même.  "Je reconstituerai l'entrelacs de défaites, de haine de soi, de peur panique devant la vie qui 

m'a conduit à croire. Et peut-être qu'alors, je ne me raconterai plus d'histoires." 
 
Il exhume ses vieux carnets de notes de sa période mystique et se lance dans une ambitieuse entreprise : celle 
de raconter l'histoire des premiers chrétiens, en s'intéressant de plus près à deux figures : celle de Paul, le juif 
et celle de Luc, son compagnon. 
 
On en apprend beaucoup sur l'histoire du christianisme, et pas seulement.  

Dans "Le Royaume", Emmanuel Carrère interroge l'histoire et les textes : "Je suis un écrivain qui cherche à 

comprendre comment s'y est pris un autre écrivain". Il replace le message des évangiles et les épîtres de Paul aux 
premiers chrétiens dans le contexte religieux, historique et philosophique de l'époque.  

Pour nourrir son propos, l'écrivain fait aussi des détours par la mythologie, le stoïcisme, Saint Augustin, Ernest 
Renan, Nietzsche, le communisme, Pasolini et même Houellebecq,.. L'auteur des "Particules élémentaires" a 
d'ailleurs déclaré avoir lu deux fois "Le Royaume", et l'avoir apprécié). 
 
Autrement dit, si l'on en apprend autant sur l'histoire des premiers chrétiens et sur tout ce que cette religion a 
charrié, c'est parce qu'Emmanuel Carrère en dit tant sur lui-même, sur ses interrogations, sur sa propre 
relation à la spiritualité et à la foi, sur son rapport à la vie... Tout cela avec une bonne dose d'autodérision et 
d'humour.  

Ce qui compte, semble dire ce livre monumental, c'est le chemin à parcourir pour parvenir au Royaume 
intérieur, cette chose dont lui parlait sa marraine Jacqueline, chargée de la spiritualité de la famille, et "seul 
trésor vraiment désirable". 
 
Dans un monde dominé par Google et l'immédiateté, où la réponse arrive plus vite que la question, cet 
attachement à la quête est une bonne raison (entre autres) de se donner la peine d'entrer dans "Le Royaume" 
d'Emmanuel Carrère, qui ouvre sur cette magnifique et extraordinaire conclusion :"Je ne sais pas" 

" Le Royaume" est un livre difficile à étiqueter : ce n’est pas un roman plutôt une confession. 

C'est en tout cas un livre savant, touffu, dont on imagine quelle somme colossale de travail il a dû demander à 
son auteur. "Le Royaume" est un livre très documenté, un peu ardu du coup, pour celui qui ne connait rien 
au(x) sujet(s). 

Le Royaume c’est aussi, une méditation sur ce que c’est que le christianisme, en quoi il nous interroge encore 
aujourd’hui, en quoi il nous concerne, croyants ou incroyants. Si aujourd’hui, EC n’est plus croyant, il garde la 
volonté d’interroger cette croyance, d’enquêter sur ce qu’il fut, ne s’épargnant pas, ne cachant rien de qui il 
est, avec une totale franchise, une totale absence d’autocensure.  

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que cette réflexion est constamment menée dans le respect et une certaine 
forme d’amitié pour les acteurs de cette étonnante histoire, acteurs passés, acteurs présents, et que cela lui 
donne une dimension profondément humaine. 

Le Royaume est un livre ample, drôle et grave, mouvementé et intérieur, érudit et trivial, total. 

 

A lire donc, si l’on y trouve un minimum intérêt, mais en prenant le temps… 

 

 

 

 



 Je poursuis en compagnie de Joseph dont Marie-Hélène Lafon nous fait le portrait dans ce court 

roman rural, monde que connait bien l'auteure puisqu’elle vient d'une famille d'origine paysanne. 
 

Joseph  – Marie-Hélène Lafon – Buchet Chastel, 2014 - (139 p. – 13 €) 
  

Résumé : A presque soixante ans, Joseph 

est ouvrier agricole dans une ferme du 
Cantal. Sa région qu'il n'a jamais quittée. 
Depuis toujours, il travaille dans les fermes 
des autres et loge chez ses patrons  
(autrefois appelé journalier). Un amoureux 
des bêtes et des chiffres, un travailleur pour 

qui les jours fériés, les heures supplémentaires n'existent pas. Joseph pourrait presque 
passer inaperçu. Sa vie tient dans une valise, il respecte le patron et son épouse et se tient à sa place même s'il 
devine que quand le fils reprendra la ferme familiale, son travail disparaîtra. 
 
Joseph marque un tournant dans la vie du monde paysan. Car même si ce roman se déroule à notre époque, 
Joseph semble être un des derniers ouvriers agricoles à loger chez ses patrons. La vie de Joseph se dévoile au 
fil des pages : l'enfance et l'école où son prénom ancien lui valait des moqueries, le père alcoolique, son frère 
qui n'a jamais voulu rester au pays. Depuis qu’il est marié et père de famille à la tête de son propre commerce, 
sa mère l'a suivi pour aider sa belle-fille. Vient ensuite l'amour d’une femme qui fait mal et vous fait chuter. 
 

Il y a quelque chose de brutal et de poétique à la fois dans la plume de Marie-Hélène Lafon qui nous frappe et 
nous touche avec une étonnante justesse. La langue est épurée, directe et si elle paraît mal dégrossie, c'est 
pour mieux nous frapper par sa force, sa beauté et sa richesse. A travers le portrait d'un homme, c'est toute 
une partie de notre terroir que l'auteur nous dépeint avec une rudesse mêlée de sensualité qui ne peut que 
séduire et enchanter. Difficile alors de ne pas se prendre d'affection pour Joseph, cet ouvrier agricole a qui 
nous émeut par sa simplicité, sa dignité et son bon sens. 
Un texte court, beau et percutant, qui sait trouver les mots justes pour donner la parole à ceux que, 
d'habitude, nous n'entendons pas…  

Dans la lignée de ses 2 livres ‘L'annonce’ et ‘Les pays’, Marie-Hélène Lafon nous offre le  portait  d'un homme, 

d'un mode de vie et du monde paysan. Le tout avec une grande pudeur, respect et justesse.  

Histoire simple mais touchante d’un monde laborieux mais pas misérabiliste. 
 
Marie-Hélène Lafon, née en 1962 à Aurillac (Cantal), est un écrivain français. Son premier roman, ‘Le soir du 

chien’, a été récompensé par le Prix Renaudot des lycéens en 2001. Elle vit et enseigne les lettres classiques à 
Paris. 
 

Evelyne colle à l’actualité, avec  le centenaire de la Grande guerre précisément avec 2 séries de bandes-

dessinées : 
 

L’ambulance 13  – scénario de Cothias, dessins d’Alain Mounier – Bamboo, 2010- 2014 - 
(48 p. – 13,90 €) 4 tomes 

 

Ambulance 13, est une bande dessinée en quatre volumes, qui est une reconstitution sur 
la grande guerre. Le héros de l'histoire, jeune médecin diplômé idéaliste, se retrouve 
affecté à une ambulance (la 13, surnommé l'as de pique) en première ligne du front. Il va 
nous emmener de 1916 à 1918, de Verdun aux Chemin des Dames, nous montrer 
l'absurdité et l'horreur de ce conflit, des conditions de vies dans les tranchées, c'est un 
témoignage sur ce conflit qui à commencé à l'ancienne avant de basculer en conflit 



moderne (aviation, premier tank…), l'histoire est aussi prétexte à nous faire rencontrer les Grands qui ont 
marqué l'histoire (Pétain, Joffre, Clémenceau) mais aussi Marie Curie et son radiographe.  
 

 
Notre mère la guerre  – scénario de Kris, dessins de Maël – Bamboo, 2009-2012 - (63 p. – 16,25 €) 4 tomes 

 
 
Nous sommes en 1915, en pleine guerre mondiale un tueur en série sévit dans les 
tranchées : plusieurs femmes civiles ont été assassinées et le tueur laisse derrière lui une 
lettre d'adieu sur chacun des corps. Un bouc émissaire est désigné et fusillé mais le 
massacre continue. Un lieutenant de gendarmerie, Vialatte, est assigné à la mission de 
découvrir le meurtrier. Son introduction est très mal accueillie par les soldats qui 
considère son corps de métier comme une section de planqués. Une enquête d'autant 
plus malvenue qu' un faux coupable en est mort et que l'assassinat de quelques jeunes 
femmes n'est rien comparé aux morts de la guerre... 

Peu à peu, Vialatte va découvrir l'horreur des tranchées et de la guerre réelle auquelle il n'est pas préparé. 
L’enquête devient un prétexte pour découvrir le contexte de la guerre et des conséquences humaines qui en 
découlent. Le texte simple et presque poétique fait le pendant de la violence des images. Un dessin, par 
ailleurs, magnifié par les sublimes couleurs d'aquarelle. L'ambiance des tranchées froides, brumeuses et 
boueuses est parfaitement bien rendue et les détails sont extrêmement travaillés. le rythme est lent et permet 
au lecteur de mieux s'immerger dans le contexte.  
 
L’écrivain national – Serge Joncour – Flammarion, 2014 – (389 p. – 21 €) 

Ambiances de polar, atmosphères provinciales, histoires d'amour un peu étranges, tout ça est réuni dans le 
livre de Serge Joncour, un pur bonheur de lecture. 
 
Serge est écrivain, invité à passer un mois en résidence dans une petite ville imaginaire du Morvan. Il s'en 
délecte à l'avance, on va l'accueillir comme l'écrivain national, le traiter comme un coq en pâte mais voilà, rien 
ne va se passer comme prévu. Dans le journal local, il découvre la photo d'une femme, Dora, mêlée à un 
meurtre, elle le trouble, Serge tombe amoureux. 

Il va jouer les détectives pour tenter de l'innocenter et, surtout, de l'approcher, sauf que Serge, l'écrivain 
national, est un gaffeur magnifique, un maître dans l'art de s'attirer les ennuis, avec ses lecteurs, la population 
locale et la maréchaussée.. 

On ne voyait que le bonheur – Grégoire Delacourt – Lattès, 2014 – (363 p. – 19 €) 
 

Grégoire Delacourt signe un ouvrage ambitieux, fort, troublant, dans lequel il a mis beaucoup de lui-même 
écrit dans un contexte particulier. Tout est parti d’une mauvaise nouvelle, l’annonce que son père va mourir. 

Son personnage principal est un agent d'assurances, Antoine, dont le métier est de tout évaluer y compris le 
prix d'une vie en cas d'accident mortel. Un beau matin, Antoine se penche sur la sienne et n'en donne pas 
cher. En revisitant son passé, il fait le constat qu'il a toujours été lâche, qu'il a toujours manqué de confiance 
en lui parce qu'il n'a pas été assez aimé ou en tout cas qu'on n'a pas su lui dire. 

Pour retrouver l'estime de soi, l'agent d'assurances fait enfin preuve d'audace en aidant une jeune mère de 
famille financièrement aux abois à faire une fausse déclaration. Démasqué, Antoine est viré, la première 
marche d'une descente aux enfers avec deux enfants à nourrir, une femme qui se met à le tromper. Il va 
commettre un geste irréparable qui laisse le lecteur sous le choc. Mais cet homme au fond du trou retrouvera 
la lumière après les ténèbres mais je ne vous en dirait pas plus… 

 



 Geneviève nous fait découvrir un premier roman où Gauz, l’auteur, nous apporte un point de vue 

très rarement abordé, celui de l'agent de sécurité. Précisément, de l'agent de sécurité africain. 
Debout-Payé  – Gauz – Le Nouvel Attila, 2014 - (172 p. – 17 €) 

 
Le vrai nom de Gauz est Armand Patrick Gbaka-Brédé. «Gauz est un 

diminutif de Gauzorro, déclinaison ancestrale de Gbaka, le nom que 

je me suis choisi», apprend-on à la fin de Debout-payé, son premier 
roman. Gauz est né à Abidjan en 1971. Arrivé en France muni d’une 
maîtrise de biochimie, il a exercé une foule de métiers, dont celui 
de vigile, avant d’être rédacteur en chef d’un journal économique, 
News & co. Vous avez là un échantillon de casquettes, on va les 

retrouver tout au long du livre. 
Pourquoi Debout-payé ? Parce qu’un vigile gagne sa vie à rester debout. Gauz l’écrit mieux que ça, dans la 
scène d’ouverture, une scène d’embauche de vigiles, tous noirs : «Ceux qui ont déjà une expérience du métier 

savent ce qui les attend les prochains jours : rester debout toute la journée dans un magasin, répéter cet 

ennuyeux exploit de l’ennui, tous les jours, jusqu’à être payé à la fin du mois. Debout-payé. Et ce n’est pas aussi 

facile que ça en a l’air.»  
Afin ne pas dormir debout, le vigile peut aiguiser son sens de l’observation.  Que vit-il et que voit-il ? Il est 
partout. A l'entrée du magasin, de la salle de spectacle ou du chantier en sommeil. Costume et cravate noires, 
chemise blanche, oreillette. Il fait partie du paysage, transparent, sans que personne ne s'interroge sur l'ennui 

indicible qui accompagne ses journées, ni sur la difficulté de passer 
huit heures quotidiennes debout. 
 
De son poste de surveillant, il bénéficie d'un point de vue 
exceptionnel sur l'évolution de la société de consommation. Le vol, 
les mesquineries des clients et des commerces, l'univers du 
vendeur… Une nouvelle géographie se dessine, et c'est passionnant. 

 
Gauz est tout jeune et il a déjà fait mille choses de sa vie. Vigile dans le Sephora des Champs-Elysées ou le 
Camaïeu de la Bastille, notamment. Son récit est tout à fait étonnant, alternance de tranches de vie de la 
communauté ivoirienne de Paris, et d'instantanés ironiques et drôles, "choses vues" dans les temples du 
commerce de la capitale. 
 
Exemples ? Des talkies-walkies s'échappent des bouts de phrases parsemées de J3, J4 ou J5, mystérieux sigles. 
Une nomenclature que Gauz nous détaille : le J3 est un client de type arabe, le J4 est "négroïde", le J5 
caucasien, le J6 asiatique. "Et où mettre les métis ?", se demande-t-il.  
Ou encore, cette rencontre incroyable à l'entrée du magasin, avec un vieil homme qui tient deux laisses. Au 
bout de la première, un chiwawa géant. La seconde est fixée au cou d'un petit garçon. "C'est mon petit-fils, il 
est hyperactif, j'ai un certificat médical" glisse l'homme au vigile interloqué. 
 
Passage dans le portique de sécurité. Ça sonne. Les réactions sont différentes selon les origines, raconte 
l'auteur. Le Français regarde dans tous les sens, comme pour montrer que c'est quelqu'un d'autre qui a 
déclenché l'alerte. Le Japonais s'arrête net et attend le vigile. Le Chinois feint de ne rien avoir entendu. 
L'Africain se pointe le doigt sur la poitrine. Moi ? L'Américain fonce vers le vigile et ouvre grand son sac avec le 
sourire. L'Allemand fait un pas en arrière pour vérifier le système... 
 
Pourquoi autant de vigiles sont-ils noirs ? Comment procèdent les voleuses d'épilation ? Pourquoi parle-t-on 
d'altitude relative du coccyx ?  
Gauz a toutes les réponses, et bien d'autres encore.  
Son savoureux petit livre, bien écrit, est un témoignage inédit et précieux sur les usages du monde marchand 

d'aujourd'hui. 

 



 

 Geneviève a par ailleurs tenté de lire un classique de la littérature russe, ‘Lolita’ de Vladimir 

Nabokov, mais il lui est « tombé des mains ». Certaines personnes présentes disent en avoir gardé plutôt un 
bon souvenir de lecture…… 
Lolita  – Vladimir Nabokov – Gallimard, 2001 - (467 p. – 25 €) ou Folio Gallimard, 
2007 – 10.90€ 

C'est l'un des romans les plus controversés du 
XXème siècle : un ouvrage très critiqué, parfois 
censuré, et qui doit en fait son succès au 
scandale qu'il provoqua à sa publication en 
1955. Quelques années plus tard, un certain 
Raymond Queneau incite les éditions 
Gallimard à publier une traduction du livre, le 
troisième de Vladimir Nabokov écrit en langue 

anglaise. 
 Aujourd'hui encore, une question reste en suspens : un tel livre trouverait-il de nos jours un éditeur? Car 
Lolita est une œuvre à part, qui suscite le malaise autant que la fascination, qui dérange autant qu'il séduit. 
Pourquoi, en effet, le lecteur ne peut s'empêcher, page après page, d'apprécier un récit qu'il devrait pourtant 
haïr? 
N'oublions pas que l'histoire qui nous est contée est celle d'un homme qu'on désignerait aujourd'hui comme 
un pédophile. Il s'appelle Humbert Humbert et à presque 40 ans, il devient l'amant de Lolita, jeune américaine 
de 12 ans à peine. Nous lisons en fait sa confession, écrite depuis sa cellule de prison dans laquelle il attend 
son procès pour meurtre. Il a en effet tué celui pour lequel Lolita l'a quitté, un certain Clare Quilty. 
Humbert Humbert, provocateur et complaisant, fait donc le récit de sa passion pour cette femme-enfant qui 
l'a mené à la folie... 
Découvrez dans l’émission de France Inter, ce roman d'une beauté troublante qui donne à voir la perversité 
d'un homme, mais qui critique aussi, celle de toute une société. France Inter 

 

ECOUTER Lolita, le chef d'œuvre de Vladimir Nabokov  
l’émission du samedi 27 octobre 2012 – durée - 48’07 disponible jusqu’au 23/07/2015 18h10 
Avec la voix de Vladimir Nabokov  (archives INA) 

 

 Geneviève s’est rattrapée avec un tout petit texte (84 p) de Jeanne Benameur. 

C'est l'histoire d'un amour fort, primitif, instinctif entre une mère "idiote du village" et sa petite 
fille, Luce. Un roman simple, court mais bouleversant. 
 
Les demeurées  –  Jeanne Benameur – Denoël, 2001 – 84 p – 9.10€ 

Avis de Sylvie du site Babelio 
J'ai beaucoup aimé ce très court roman. 
Il nous parle avec des mots choisis de ce qui souvent ne se dit pas et reste un mystère profond. 

Il met des mots sur le mutisme d'une petite fille qui arrive à l'école et ne veut rien apprendre. 
Elle ne veut pas avec une telle force que l'institutrice en est intriguée, émue et interpellée. 
Nous suivons l'histoire de cette enfant, née d'une brève rencontre entre un homme saoul et sa mère, dite "La 
Varienne". On l'appelle aussi "La Demeurée" au village. 
Elle habite retirée avec sa fille dans une maison loin de tout et survit grâce au ménage qu'elle fait chez les gens 
qui l'entretiennent par charité semble-t-il. 
Elle ne parle pas. Elle s'occupe de sa fille, malgré tout et à sa manière silencieuse. 
Elle est toute en instinct, en émotions. 
Elle et sa fille ne font qu'un, elles sont à l'unisson de ce monde rien qu'à elles, qu'elles écoutent et regardent à 
longueur de journées. Elles se suffisent, elles s'aiment. Jusqu'au jour où l'école obligatoire vient les séparer. 
La déchirure fait une blessure profonde qui semble ne pas pouvoir cicatriser. 



La mère a peur, elle a mal. La petite fille s'inquiète et a grand peur aussi. 
La passion pédagogique de l'institutrice a été réveillée par l'enfant qui refuse tout en bloc. 
Ce livre nous raconte combien l'accès au savoir peut être effrayant et douloureux et comment une 
enseignante peut se noyer dans la dépression, confrontée au doute du bien-fondé de son action . 
Ce drame est cruel sans doute parce que criant de vérité. 
Le récit s'immisce dans la pensée et dans le cœur de l'enfant qui ne veut que le bonheur et l'amour de sa 
mère. Il révèle les émotions de la mère qui butent sur les choses faute de mots. 
Il relate le désespoir profond de l'enseignante qui comprend qu'elle a rendu l'enfant malade, et qu'elle a sans 
doute échoué et faillit. 
C'est un livre à lire pour qui s'intéresse à la relation pédagogique et à l'apprentissage de l'écrit. 

 ECOUTER ou VOIR la conférence de Jeanne Benameur sur le site de la 
Bibliothèque de Lyon du 5 juin 2012. Durée 74’58. Cette vidéo fait partie du 
cycle "Ecrivain d'aujourd'hui"          (onglet 
Numérique) 

+ un compte-rendu ci-joint du blog 
PROFENCAMPAGNE  

 

Geneviève termine  avec un autre livre, 

savoureux, enlevé, foisonnant….. et c’est : 
 
Pourquoi être heureux, quand on est normal – 

Jeannette Winterson – L’olivier, 2012 – 21€ 

  

Résumé : Dès l’enfance, Jeanette Winterson a dû 

apprendre à mener sa vie comme un combat. Faisant 
face à une mère adoptive sévère ne sachant pas 
aimer, puis à une société peu ouverte aux 
différences, il lui sera très difficile de trouver sa voie.  
Jeanette Winterson livre ici le récit d’une vie, la 
sienne, difficile mais marquée par une quête : la 
recherche du bonheur. 

Un extrait :La recherche du bonheur est insaisissable ; 

elle dure toute la vie et n’est pas tenue par l’obligation de 
résultat. Ce que vous cherchez est un sens – une vie qui a 
du sens. Revoilà le hap – le destin, le sort qui est le vôtre et 
qui est fuyant, évolue au fil du courant ou vous distribue de 
nouvelles cartes, la métaphore n’a pas d’importance. Cela 
demandera beaucoup d’énergie. Il y a aura des moments si 
terribles que vous y survivrez à peine, et d’autres où vous 
comprendrez que le gouffre que vous vous êtes choisi vaut 
mieux que l’existence factice, en demi-teinte, qu’on a choie 
pour vous. 
 

 
 
 
 
 
 



Liliane a découvert un premier roman  « joliment loufoque » de 

Jean-Paul Didierlaurent, employé d'Orange de 52 ans. Acheté par 25 
pays avant sa sortie en librairie, ce "feel-good book" suscite déjà un fort 
intérêt du côté des producteurs de cinéma. 
 

"Le Liseur du 6h27" - Jean-Paul Didierlaurent – Au Diable Vauvert – 
2012 

Résumé : Le Liseur du 6h27 raconte l'histoire de Guylain Vignolles, célibataire trentenaire préposé au pilon 

des livres invendus. Chaque jour, cet amoureux des mots sauve quelques pages de la broyeuse et les lit à voix 
haute dans le RER de 6h27 qui l'emmène à son "boulot de bourreau". Un matin, il trouve dans le RER une clé 
USB contenant le manuscrit d'une inconnue dont il va tomber amoureux. Guylain lit aux passagers le texte de 
la jeune femme, dame pipi à la verve féroce dont il va partir à la recherche. 
 
Tous les personnages du roman appartiennent à la catégorie qu'on appelle aujourd'hui les "invisibles", les 
"petites gens", ceux qui prennent le RER tôt le matin, justement. "Ce que j'ai voulu montrer, explique Jean-
Paul Didierlaurent, "c'est qu'en général, on regarde ces gens pas comme des êtres humains, mais comme des 
fonctions. Une dame-pipi elle est là pour torcher les toilettes. Et c'est tout. Moi je voulais montrer la richesse 
de ces gens. Les pépites qu'ils ont en eux. Aujourd'hui on vit dans un monde du "paraître". Mes personnages 
n'ont pas besoin de paraître. Ils existent avec ce qu'ils sont, avec leurs richesses et souvent beaucoup 
d'humanité.", explique le romancier. 

 

"Le liseur de 6h27" est une bulle délicatement suspendue en apesanteur, une respiration, la même que celle 

ressentie par les usagers du 6h27 en écoutant Guylain, "arrachés pour un temps à la monotonie des jours." 

 

Gilbert nous dévoile lui aussi un premier roman « coup de 

chapeau » qui nous raconte une histoire sur la Shoah. Une 
histoire où il se dit saisi par le style, le recul, la distance et 
l’objectivité froide de l’auteur. Touchant, poétique, parfois 
drôle, jamais pesant, illuminant cette histoire  primordiale de 
devoir de mémoire... 
L'auteur(e) Astrid Rosenfeld est né à Cologne en 

1977. Après avoir terminé l'école secondaire, elle est partie passer deux ans en Californie, puis est 
revenue à Berlin pour suivre une formation d'actrice. Depuis, elle a occupé divers postes dans l'industrie 
du cinéma, notamment en tant que directeur de casting. Elle vit actuellement à Berlin. 

Le legs d’Adam - Astrid Rosenfeld – Gallimard, 2014 – 21,50€ 
 

Résumé : Berlin, 2004. Au moment même où sa vie personnelle le plonge dans le désarroi, le jeune Edward 

Cohen – propriétaire d’une boutique de mode branchée – tombe sur des notes laissées par son grand-oncle 

Adam. Ce dernier a dix-huit ans en 1938, et lorsque sa famille s’apprête enfin à quitter l’Allemagne pour se 

réfugier en Angleterre, il rencontre Anna, une jeune fille qui incarne tout ce dont il a toujours rêvé.  
Quand cette dernière disparaît, il n’a alors d’autre choix que de partir à sa recherche, en Pologne… Car Adam 

est un rêveur, élevé par l’excentrique Edda Klingmann qui lui enseigne qu’il ne faut jamais avoir peur de rien... 
Ses recherches vont le mener jusqu’en Pologne au cœur du ghetto de Varsovie. 
Plus de soixante ans plus tard, Edward découvre non seulement le récit sidérant de la vie de ce grand-oncle à 

qui une ressemblance physique très forte le lie, mais aussi la force du passé. 
 

Cette histoire est surtout une formidable histoire d’amour qui parvient à transcender l’atmosphère de plus 

en plus irrespirable de cette époque si troublée. C’est le triomphe de l'espoir sur la barbarie.  

 



Gilbert « dégaine » un western inattendu, truculent, animé par des 

personnages formidablement vivants sur une toile de fond poétique et 

contemplative. Ce livre lui a rappelé le film « Danse avec les loups ». 

Faillir être flingué – Céline Minard – Rivages, 2013 – 20€ 

Chronique de Nathalie Crom Télérama  

C'est l'espace américain — avec lui, l'imaginaire, la mythologie fondatrice des Etats-Unis — que l’auteur 
investit cette fois. En en faisant même, en quelque sorte, le personnage central du roman. Le wilderness, la 
grande prairie telle que l'a décrite Fenimore Cooper dans le cycle Leatherstocking (Histoires de Bas-de-Cuir), 
sanctuaire d'une nature sauvage et inviolée, plateaux infinis, forêts profondes et montagnes abruptes où 
cohabitent chevaux, ours, lièvres, faucons et peuples indiens.  

De fait, c'est au moment où les pionniers investissent cette immensité inapprivoisée à la réputation de terre 
promise, repoussant toujours plus loin l'immatérielle frontière entre l'Est colonisé et l'Ouest sauvage, que 
Céline Minard décide d'intervenir dans l'Histoire en marche des Etats-Unis naissants. 

 Faisant surgir dans ce décor grandiose toute une série de personnages, interlopes ou rêveurs, toujours 
formidablement vivants, que la culture populaire américaine nous a rendus familiers : une Indienne aux 
pouvoirs chamaniques, seule rescapée du massacre de sa tribu ; des pionniers et leurs chars à bœufs englués 
dans la plaine humide ; des voleurs de chevaux de tout poil ; des aventuriers sans foi ni loi et des paumés ; des 
entrepreneurs divers et variés, éleveurs de brebis, commerçants ou farouche tenancière de saloon, premiers 
habitants d'une ébauche de ville surgissant au cœur de la prairie... 

Si courent bel et bien, en filigrane des pages du roman de Céline Minard, les grandes thématiques du western 
traditionnel ou moderne — la confrontation entre nature et civilisation, le face-à-face entre l'Indien et 
l'homme blanc, la violence des colons —, il serait erroné pourtant de voir, dans cette fresque, une parodie du 
genre.  

Faillir être flingué est un western tout court, un vrai. Un grand roman saisissant de maîtrise, mais aussi 
souvent époustouflant de beauté, dans lequel le mouvement narratif savamment mené, la truculence des 
scènes triviales, l'humour des dialogues s'inscrivent sur une toile de fond éminemment contemplative — un 
songe qui prend source dans les admirables descriptions de l'espace, des éléments, des paysages, des traces 
qu'y impriment le passage des animaux et les hommes.  

L’auteur : S'il est, dans la jeune génération des écrivains français, une intelligence, une voix, une volonté 

singulières à l'œuvre, une individualité étourdissante et radicale, c'est bien elle, Céline Minard — 40 ans et des 
poussières, et déjà une bibliographie constituée si originale qu'il ne semble pas déraisonnable, pas abusif 
d'employer à son propos le terme d'œuvre.  

Céline Minard a quelque chose comme une longueur d'avance. Au moins. Une liberté d'esprit, une sorte 
d'indépendance crâne qui la maintiennent sur la route qu'elle s'est choisie, et dont elle décide, seule, du tracé, 
de ses inflexions et bifurcations. Bien malin qui dirait aujourd'hui où la mènera cet itinéraire d'électron libre, 
surdoué et survolté, dont Faillir être flingué est le septième jalon. Aussi inattendu, aussi puissamment incarné 
que l'étaient notamment Le Dernier Monde (2007), flamboyante épopée du dernier survivant d'une espèce 
humaine rayée de la carte, Bastard Battle (2008) ou Olimpia (2010), pseudo-incursions dans l'Histoire, ou So 

long Luise (2011), récit testamentaire d'une vieille écrivaine — romans dont la seule parenté réside dans la 
capacité de Céline Minard à tisser chaque fois un tissu sonore différent, mais toujours opulent, incongru, 
somptueux. 



 Quatrième « Premier Roman » de la séance où Maïté nous transporte à Mexico City  avec Valeria Luiselli, 

née à Mexico en 1983 qui écrit pour des journaux mexicains et américains (New York Times et Reforma). Son 
premier ouvrage, Papeles falsos, recueil d’essais et de récits publié en 2010 et inédit en français, lui a valu une 
reconnaissance immédiate. Elle est probablement l’écrivain le plus prometteur des lettres mexicaines 
contemporaines. 
En 2013, Actes Sud a publié son premier roman : Des êtres sans gravité – Valéria Luiselli – Actes Sud, 201 

Résumé : Une jeune femme occupe, à Mexico, une bâtisse délabrée et 

pleine de recoins avec son mari architecte et deux enfants en bas âge. 
Entre les blattes de Madagascar, les T-Rex en plastique démantibulés et 
les chaussettes dépareillées, elle écrit. Des textes courts car elle manque 
d’air. Et un roman silencieux pour ne pas réveiller les enfants. 
Elle écrit sur le fantôme de sa jeunesse, sur l’éditrice insouciante et libre 

qu’elle était quand elle vivait à New York, portait des minijupes et un manteau rouge, 
s’enivrait de poésie, fréquentait des hommes excentriques. Écumant les bibliothèques de la 
ville, elle y avait découvert l’oeuvre d’un obscur poète mexicain habitant à Harlem à la fin 

des années 1920 : Gilberto Owen. Sous la plume de la narratrice (celle d’aujourd’hui et celle d’alors) se 
dessinent le poète qu’il a été et la vie qu’elle lui façonne : un artiste fervent qui côtoyait García Lorca, 
applaudissait Duke Ellington dans les bars enfumés de Manhattan et traduisait Emily Dickinson, enveloppé 
dans un peignoir de soie – ou un homme radicalement seul, introverti et abandonné de tous... 
Ombres du passé, présences insaisissables qui se croisent et s’épient dans un monde en suspension, le métro 
de New York : ses accélérations vertigineuses, ses replis obscurs, un lieu hors du temps et de l’espace qui attire 
les êtres sans gravité. 
Une suave mélancolie, un humour exquis, une écriture agile et lumineuse pour une interrogation extravagante 

et grave : combien de vies et combien de morts dans une seule existence ? 

Maïté poursuit avec l’écrivain(e), Michèle Gazier qui a longtemps tenu la chronique littéraire de Télérama.  

Les convalescents – Michèle Gazier – Seuil, 2014 

Professeur, mariée, un enfant, la trentaine, Lise est admise dans 
une maison de repos, à Saint-Libron, dans le sud de la France. Elle 
souffre de dépression.  
Sur place, elle ne tarde pas à se lier d’amitié avec Oriane, 
nettement plus jeune, parisienne de bonne famille et qui souffre 
d’anorexie. 
 Dans le Grand Hôtel voisin, Daisy, Américaine de la côte Est, se 

rétablit d’un grave accident de la route, sous le regard de Maxime, son élégant et 
mystérieux mari. Tout est étrange dans ce couple : l’accident a coûté la vie à Gladys, la précédente épouse de 
Maxime, et Daisy, blessée mais vivante, a pris la place de la défunte...  
La rencontre du séduisant Maxime, surnommé par Oriane et Lise « l’homme en noir », réveille en elles toutes 
sortes de fantasmes, d’angoisses, de souvenirs. Et la mort rôde tant dans les cauchemars que dans le quotidien 
sans relief de ces femmes que la cure emprisonne.  
Peut-on vivre, aimer dans cette bulle qu’est la convalescence ? Peut-on vraiment en sortir un jour ?  
Oriane, Lise, Daisy répondent chacune à leur manière à ces obsédantes questions. 

Michèle Gazier portraiture trois femmes d'âges et de conditions totalement différents. Elles sont Les 

convalescentes pour des raisons particulières à chacune. Elles sont toutes trois « empêchées », indisponibles à 

la vie, à la société, enfermées dans leur monologue intérieur et la prouesse de l'auteur est de maintenir sous 

tension, réelle ou fantasmée, son roman à la manière d'un thriller bien qu'il n'y ait que très peu de dialogues et 

pas d'accélération ni de dévoilement brusques ou inattendus de situation. 



Maïté a trouvé intéressant :  Diderot – Jacques Attali – Fayard, 2014 – Coll. Biographies  

Jacques Attali nous dit : 

‘Quel plaisir de raconter la vie d’un homme immensément 
intelligent, puits de science, totalement libre, follement amoureux, incroyablement 
créatif. Et si drôle ! Quel plaisir de comprendre qu’il est plus important que tous les autres 
auteurs des Lumières, parce qu’il a pensé avant d’autres aux droits de l’homme, à la 
révolution, à l’unité de l’espèce humaine ; parce qu’il a bâti, avec L’Encyclopédie, le socle 
de la révolution politique, philosophique et économique de l’Europe.  

Traversant le XVIIIe siècle, de la fi n du règne de Louis XIV à la veille de la Révolution française, Denis Diderot 
aura tout vu de la fin d’un monde et tout compris de celui qui s’annonçait.  
Il aura défié les grands de son temps, il aura pensé et écrit librement au risque de l’emprisonnement. 
 Doué d’une prédisposition infinie au bonheur, il aima jusqu’au dernier jour plusieurs femmes à la fois, sans 
s’en cacher, sans en attendre ni argent, ni influence. 
 Polémiquant, ferraillant sur tous les sujets, inspirateur et éditeur de ses contemporains – Rousseau, 
d’Alembert, d’Holbach, Condillac… –, il bouleversa les codes du théâtre et du roman français.  
Et fut le dernier homme à maîtriser l’ensemble du savoir de son époque. 
 
 À mon sens, dans un siècle, Diderot sera probablement le seul philosophe des Lumières à voir son étoile 
grandir. Le seul qui nous sera encore utile, par ses idées comme par sa façon de penser’. 
  

Maïté a été déçue par  Trop – Jean-Louis Fournier – La Différence, 201        

contrairement à Evelyne B. qui l’a apprécié. 

C'est une sorte de coup de gueule et en même temps un grand éclat de rire aux dépens de 
notre société de surabondance. « Trop c’est trop ! » dit Jean-Louis Fournier  
 
 
 

Jacqueline, inconditionnelle « d’Amélie », a encore été séduite par « Pétronille », son dernier livre. 

Pétronille – Amèlie Nothomb – Albin Michel, 

2014 

Un livre sur la France, le champagne mais surtout 
l'amitié entre deux femmes. Cette "quête 
picaresque" est celle de la rencontre entre une 
amoureuse du champagne - qui refuse de le boire 
seule- et sa compagne de beuverie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans un registre tout à fait différent, Jacqueline évoque le livre du « Castrais » Fred Deux, La Gana – Le 

Temps qu’il fait,              - 856 p. 

« Pas facile d’y entrer, mais essentiel pour comprendre son œuvre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Nadeau, extrait de la préface 

S’il est pénible d’entrer dans ce livre, il n’est pas non plus facile d’en 
sortir. L’auteur nous a subjugués, envoûtés, et, au vrai, je le dis sans 
goût pour les paradoxes faciles, c’est peu de huit cents pages pour 
parvenir à un tel résultat. D’autres n’y seraient pas parvenus en trois 
mille, et beaucoup par leur œuvre entier. Jean Douassot a découvert 
une planète que nous pensions connaître : le monde du sexe et de 
l’organique, ou le monde réduit à ses soubassements sexuels et 
organiques, alors que nous en ignorions la minutieuse topographie. 
Pour dresser celle-ci il fallait sans doute un géographe, il fallait 
surtout un poète pour conduire le géographe. L’auteur s’est laissé 
mener par l’enfant qu’il a sans doute été et c’est pourquoi La Gana 
baigne tout entière dans cette poésie cruelle et violente qui est celle 
de l’enfance aux prises avec des mystères trop grands pour elle. Cette 
poésie transforme le sordide en objet d’art. Elle permet de substituer 
au dégoût ou à l’apitoiement facile la révolte. Elle entraîne un 
ouvrage qui aurait pu n’être que remarquable, et en marge, dans les 
grandes eaux d’une littérature qui aide à vivre. 

L’auteur 

 
Fred Deux est né en 1924, et vit actuellement dans une petite ville du Berry (La Châtre). Dans la solitude de 
l’atelier et dans un temps non linéaire, se consacrant tout ensemble au dessin, à l’écriture et à la parole 
(enregistrée sur magnétophone), il construit — par ces trois moyens inséparables — une œuvre entièrement 
vouée à l’introspection, par nature éloignée des courants esthétiques de l’époque.  
Le cycle autobiographique publié sous le pseudonyme de Jean Douassot : La Gana (1958), Sens inverse (1963), 
La Perruque (1969) et Nœud coulant (1971), tous publiés par Maurice Nadeau, lui ont conquis un cercle de 
lecteurs fervents. De Gris (1978) à Entrée de secours (Le temps qu’il fait, 2007), il poursuivra ensuite sous son 
nom, comme dans son œuvre graphique, la publication de livres où, dépassant «l’autobiographie -lardée de 
rêves», il nous montre des voies possibles pour conjurer la réalité et sortir de soi-même. 

 

 

 



Evelyne B nous présente un récit autobiographique poignant 

Lambeaux – Charles Juliet – Folio  

 

Lambeaux est une magnifique lettre d’amour à sa mère Hortense 
Juliet, et à sa mère d’adoption Félicie Rufieux. C’est aussi une lettre 
d‘amour à la vie. 

Chronique d’ESPRITS NOMADES : 
 Quelques éléments biographiques de la vie de Charles Juliet pour 

entrer dans ses dévoilements : 
Charles Juliet est né le 30 septembre 1934 à Jujurieux (Ain). À trois 
mois, suite à la tentative de suicide de sa mère, il est placé dans une 
famille de paysans qu'il ne quittera plus. 

 « J'ai gardé des vaches pendant des années : je n'allais à l'école que cinq 
mois par an, de la Toussaint à Pâques. » 

Jamais il n’oubliera son village, sa douce chienne et ses vaches. 
À douze ans, il entre dans une école militaire dont il ressortira à vingt. De sa vie d'enfant de troupe, à Aix-en-
Provence, il en hurle l'angoisse, la détresse et la rébellion secrète face la dureté qui le contamine. « Beaucoup 
de jeunes gens sont morts parce qu'ils avaient fait cinq fautes au brevet élémentaire : c'était éliminatoire. Il 
fallait qu'ils s'engagent et très tôt ils partaient en Indochine. » 
 Il apprend la réalité de la violence et l’utopie de l’amour avec la femme de son chef. 
Il est admis à l'École du service de Santé Militaire de Lyon. « J'aurais aimé, dit-il, être médecin. » 
 A 23 ans, il renonce à ses études pour se consacrer à l'écriture. Il en parlera comme le début d'une descente 
aux enfers. « Je n'avais pas les moyens d'expression à la mesure de ce que je voulais. » 
Extrême solitude, honte, désespoir, tentation du suicide seront ses compagnons. 
Il travaille quinze ans dans la solitude avant de voir paraître son premier livre Fragments. Passionné de 
peinture, il a consacré plus de trente ouvrages à ses amis peintres. Il a aussi abordé la poésie et patiemment il 
édifie une œuvre. Il vit toujours à Lyon. 
  
Sa condition d’enfant abandonné, de garçon vacher, d’enfant de troupe, d‘être réduit au silence est la clé 
fondamentale à savoir pour le lire. De l’orphelin à l’enfant en uniforme il faut imaginer toutes les frustrations 
accumulées. Il aura à voix basse surmonté cette vie brisée. Car il aura la bonté des simples, le langage des 
pauvres et la modestie de ceux qui ont eu si faim et soif. Il se doit d’être intègre, honnête dans ce qu’il écrit. 
Il porte en lui le respect du silence et de la page blanche. Il a l’exigence des mains calleuses. Il a la dignité de 
ceux qui ont douté et souffert. Il aura toujours refusé le pathos, et la pitié vulgaire. Sa source bruissante sera 
sa propre vérité si durement conquise. Ce solitaire, cet homme perdu dans ce monde-ci, se nourrit donc de 
souvenirs réels. Mais jamais cette passion autobiographique n’est prétexte à la lourde machine de la 
psychologie, aux méandres de l’introspection. 
Il parle simplement de son passage de l’exil intérieur à l’ouverture aux autres. 
  
Parmi cette perpétuelle introspection, descente dans les grottes de l’intime, Lambeaux occupe une place 
centrale ; ce petit livre est le plus connu de l’auteur. Il est enseigné dans les lycées et a suscité bien des études 
et des commentaires. 
Dans une écriture plus simple et plus limpide que d’habitude, Juliet a voulu dresser une sorte d’hymne à la 
mère inconnue et à la mère qui l’a recueilli, la « toute-donnée ». 
Dans ce livre fondateur enfin la voix du tout petit garçon qui hurle en lui, qui s’en veut de continuer à vivre, se 
fait entendre et dresse une écharpe de consolation à ses mères. Dans ce chant d’amour et de parole dénouée, 
de cet hymne de consolation impossible à rassasier, Juliet dresse un mémorial, un livre-tombeau.  
 
Lambeaux est le basculement,- le mot grec catastrophe signifie basculement -, essentiel dans l’écriture de 
Charles Juliet. À partir de cet acte libérateur il pourra enfin sortir de la forêt inextricable de ses origines et de 
sa mémoire noyée. Cette mémoire est dite, elle est vidée, elle est le limon d’où il va éclore. 
  



En son absence, Jeanne, nous a confié ses « bonheurs de lecture ». 
Karoo – Steve Tesich – Ed.Monsieur Toussaint Louverture, 2012 – 22 € 

Chronique de Christine Ferniot - Télérama  
Saul Karoo est un homme antipathique, égoïste et cynique. Consultant 
en scénario, il est capable de transformer une mauvaise histoire en un 
film commercial, mais aussi de mutiler un texte de qualité pour en faire un script aseptisé. La morale ne fait 
pas partie de son plan de carrière, il préfère la noyer dans la vodka, avec ses névroses familiales et 
sentimentales. 
En visionnant un pur chef-d'œuvre qu'il doit transformer en produit industriel, Karoo tombe sur une jeune 
actrice qu'il reconnaît. Brusquement, pour la première fois de sa vie, cet obèse alcoolique va décider de 
prendre quelqu'un en charge. Car la comédienne, toujours coupée au montage, détient un secret qu'Œdipe 
lui-même refuserait d'entendre. 
 
A la fois sarcastique et émouvant, Karoo est une fiction époustouflante sur un homme pathétique. Cette 
critique de la société du spectacle fait passer le lecteur du rire à l'hallucination. 
 Mais Karoo est aussi une histoire de rédemption impossible, une fable burlesque sur la lâcheté.  
Le mot chef-d'œuvre fait peur, il faut pourtant l'assumer pour ce livre d'un écrivain qui n'a connu que la 
désillusion.  
Scénariste, auteur de théâtre, Steve Tesich est mort en 1996, quelques jours après avoir achevé ce texte. Le 
voici traduit en français, grâce aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui nous avaient déjà épatés avec 
un autre roman ignoré, Le Dernier Stade de la soif, de Frederick Exley. 
 

Et  
Je suis Pilgrim – Terry Hayes – Lattès, 2014 – 22.90 € 

 
Roman à très large spectre : que vous soyez amateur 
d'aventures, de thriller, de polar, d'espionnage, de suspense 
vous trouverez dans Je suis Pilgrim de quoi satisfaire vos 
envies. 
Habitués des scénarios hollywoodiens, Terry Hayes, pour 
son premier ouvrage, peint ici une large fresque sur les 
luttes secrètes de notre époque, entre mafias, crimes crapuleux, lutte antiterroriste, islam radical. 
Un quasi tour du monde des guerres secrètes, des saloperies discrètes commises par tous les bords, sans pour 
autant en oublier l'humain et la richesse des personnages. C'est du lourd et il faut savoir prendre le temps 
d'entrer dans l'univers du Pilgrim. 

L'avis de ‘Quatre Sans Quatre’ 
Ce livre est exceptionnel de bout en bout. Il n'y a aucun temps mort, pas un chapitre pour souffler, pas de 
moment pour la description et d'autres pour l'action, elles sont indissociablement mêlées et aussi bien traitées 
l'une que l'autre. 
Les grands tournants du siècle derniers, la Shoah, la fuite des nazis vers l'Amérique du Sud, l'invasion de 
l'Afghanistan par les soviétique, le 11 septembre, sont tous présents et servent de base à ce fantastique récit 
d'une superbe qualité littéraire et remarquablement traduit. 
 
C'est un des meilleurs thrillers que j'ai lus, épique, haletant, cruel, tendre, un suspense insoutenable, à la 
seconde près, toujours au bord de la rupture et tellement difficile à quitter, cette saga ferait une magnifique 
série télé, bien trop riche pour un film, il y a de quoi tourner quelques heures complètement addictives ! 
 
Vous ne regarderez plus les infos de la même façon après Je Suis Pilgrim.                                
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