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LE COMITÉ DE LECTURE
Le Train des enfants - Viola Ardone
Paris : Albin Michel, 2021

1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux
enfants défavorisés du sud de l’Italie, suite à une campagne de lutte
contre la pauvreté menée par le parti communiste. Il part vivre
quelques mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et de
sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de s’intégrer dans ce nouveau
monde.
R ARDO

p
p

O.C : Sur la base d’un fait réel, l’auteur fait vivre ses personnages avec imagination,
truculence. Histoire de misère, cela devient un chant de vie, de joies…
C.M : Ce roman s’inspire d’un événement peu connu : l’envoi d’enfants du sud de l’Italie
dans des familles du nord en 1946 pour quelques mois d’une vie meilleure, loin de la
misère qu’ils connaissent dans le sud. Les pages du sud avec l’ambiance du quartier pauvre
d’Amerigo ne sont pas sans rappeler l’ambiance décrite par Elena Ferrante dans ses romans
napolitains avec la même thématique d’une réussite sociale possible malgré des débuts très
difficiles comme le laisse entendre le nom de famille d’Amerigo, Speranza. Les personnages
sont hauts en couleurs, qu’ils soient du nord ou du sud, et sont donc tous de nature à
marquer Amerigo et le lecteur. Les émotions sont fortes, qu’elles soient d’amitié ou d’amour
et l’écart entre la vie du nord et celle du sud est le reflet d’un pays scindé en deux. Une
leçon de vie et de générosité.

Frieda - Annabel Abbs
Paris : Hervé Chopin éditions, 2020

En 1912, Frieda von Richthofen, une jeune baronne allemande vivant à
Nottingham, quitte son foyer confortable et ses trois enfants pour vivre
le grand amour.
Une biographie romancée de celle qui a inspiré à D.H. Lawrence son
roman L’Amant de lady Chatterley.
R ABBS
M.M : Ce roman montre la condition de la femme entre émancipation sexuelle et
soumission à l’homme. Le livre démarre lentement et devient plus haletant à partir de la
fuite de Frieda et Lawrence.

À jeter sans ouvrir - Viv Albertine
Paris : Buchet-Chastel, 2019

Années 2000.Viv, l’ex-punk, a une vie rangée consacrée à sa fille et
à sa carrière. À la mort de son père, elle récupère des biens qui lui
reviennent, dont un journal de bord racontant le quotidien de la famille
avant le divorce avec sa femme. Plus tard, à la mort de sa mère, elle
récupère un mystérieux paquet à jeter sans ouvrir. Il s’agit du journal
de sa mère, couvrant la même période. - Photos, disposition du texte,
passerelles entre le vécu et la fiction, ce livre est un objet particulier en
lui-même.
R ALBE
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Je ne reverrai plus le monde - Ahmet Altan
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

Dix-neuf textes écrits en prison, depuis 2016, par le journaliste turc
condamné à perpétuité, en 2018, pour tentative de renverser l’ordre
prévu par la Constitution de la République de Turquie. Il y exprime,
entre réflexions et sensations, son quotidien morne, écartelé entre le
bilan de sa vie et de ses actions et le vide de son avenir.
Prix André Malraux 2019 (catégorie fiction engagée).

p
p

B.F : Des textes très forts, parfois à la limite du supportable. Ces prisons sont
effroyablement dures. A lire absolument quand on est épris de liberté. Belle écriture pour
des textes sombres.
P.G : Très bon livre. Très bien écrit avec plein d’humanité. Une bonne réflexion sur la
machine à broyer de la dictature.

Mon père en doute encore,

- Saphia Azzeddine

Paris : Stock, 2020

L’auteure raconte l’histoire de son père et sa relation avec lui. Elevé par
des femmes au cœur d’une palmeraie marocaine qu’il quitte dans les
années 1960 en quête d’une autre vie à Paris, il ne parvient jamais tout
à fait à trouver sa place, tiraillé entre deux pays et deux cultures. Père
au foyer et couturier, il se consacre entièrement à l’éducation de sa fille.
R AZZE
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M-B : Véritable hymne au père de l’auteur qui est sa référence même si quelquefois elle
en a honte à cause du choc culturel.
M.M : « Mon père en doute encore » est la dernière phrase du roman. Il doute d’avoir
réussi sa vie. Ce père n’a jamais été inclus dans un monde masculin parce qu’il a été élevé
par des femmes au Maroc. Arrivé en France dans les années 60 et malgré plusieurs métiers
qu’il fait au mieux il aura toujours le complexe de l’imposteur. Il transmettra à ses enfants les
valeurs de la vie, l’amour, le respect, la dignité, la droiture et la conscience professionnelle. On
y règle des comptes avec la bourgeoisie et on y évoque les désastres de la colonisation. Le
style est souvent drôle, humoristique parfois tragique.

p

A.D : J’aime le regard affûté, sans concession que porte l’auteure sur son père et qu’elle
traduit avec tendresse, respect, humour et admiration. J’aime la gratitude délicieusement
perceptible en filigrane, pour les valeurs qu’il lui a transmises sans lui imposer de
«formatage» tissé au fil d’idées toutes faites et de préjugés, mais en lui offrant la liberté de
se construire. J’aime la manière dont s’exprime le lien «père-fille», que j’ai senti grandir au fil
des pages et qui m’a «in fine» mis un voile de brume aux yeux.

Le tout dernier été - Anne Bert
Paris : Fayard, 2017

Atteinte de sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, la
romancière raconte la progression de la maladie, son choix de décider
de mourir dans la dignité, mais aussi son envie de célébrer la vie
pendant son dernier été.
R BERT

M-B. F : Un texte sobre et concis.

p

C.M : Ce petit livre court, court comme le dernier été, est un bijou. Malgré la
thématique terrible (un diagnostic de la maladie de Charcot) et le recours plus tard à
l’euthanasie, il n’est jamais larmoyant mais toujours émouvant, dépeignant par touches, telle
une peinture impressionniste, la réalité de ce dernier été. Le corps qui se dérobe petit
à petit, les senteurs de fleurs, les moments d’amitié et de tendresse partagés, les rires et
les bons repas, la douleur d’un départ non voulu mais assumé car l’alternative représente
l’indicible, la colère d’être obligée d’aller en Belgique pour trouver des oreilles attentives et
des mains tendues, le souci de laisser tout en ordre derrière soi , « les voir courir vers la
vie, sans moi, les regarder partir ». Assez incroyable de mettre 3 cœurs pour un livre sur un
tel sujet. Un plaidoyer pour la liberté de choisir de mourir mais aussi une ode à la vie d’une
dignité remarquable qui force l’admiration.

La Beauté du ciel - Sarah Biasini
Paris: Stock, 2021

L’auteure, fille de l’actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant
qui vient de naître pour lui parler de ses joies, de ses peines, de ses
angoisses et de l’absence de cette mère célèbre.
R BIAS
M-B. F : Un roman tendre et émouvant.

La Guerre de Catherine - Julia Billet
Paris : Rue de Sèvres, 2017

À cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est
devenue Catherine Colin. Dans sa fuite, elle emporte son appareil
photographique pour tenir et résister. L’histoire relate le quotidien de
cette adolescente juive, ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur
que lui apporte sa passion.
Carnet explicatif sur la Maison de Sèvres en fin de volume.
Prix Artémisia de la fiction historique 2018.
Fauve jeunesse 2018 (Festival d’Angoulême).
EBD BILL – ROMAN GRAPHIQUE

La petite Fille sur la banquise - Adélaïde Bon
Paris : Grasset, 2018

Victime de viol à l’âge de 9 ans, l’auteure raconte sa tentative de mettre
des mots sur son histoire. Elle fait le récit de sa reconstruction, de
l’enquête et de son affrontement avec le violeur en série lors du procès
en 2016. Elle appelle aussi à l’évolution de la loi et à l’amélioration de la
prise en charge des victimes.
R BON

P.G : Certains passages sont insoutenables. Sujet très difficile.
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Chaudun - Luc Bronner
Paris : Seuil, 2020

Ce roman reconstitue l’histoire de l’ancienne commune de Chaudun,
dans les Hautes-Alpes, un village de montagne vendu par ses habitants à
l’administration des Eaux et forêts, en 1895, et à présent abandonné. Au
fil du temps, la vallée dans laquelle il se situe s’est trouvée surexploitée
par l’excès de population et de bêtes à nourrir, laissant la nature
environnante exsangue.
E HARD

Seuls les enfants savent aimer, - Cali
Paris : Cherche Midi (Le), 2018

L’enfance est fragile, les blessures peuvent être pérennes. Un jeune
garçon, Bruno, avait 6 ans quand sa mère est décédée. Il parle de sa
douleur et de sa vie dévastée.
Premier roman.
R CALI

Petite - Edward Carey
Paris : Cherche Midi, 2021

À Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l’apprentie
du docteur Curtius, un sculpteur sur cire excentrique. Exilés à Paris,
ils rencontrent Charlotte Picot et son fils Edmond. Ensemble, ils
aménagent un lieu d’exposition pour têtes de cire qui connaît le
succès. Mais la capitale entre en révolution. Le parcours romancé de la
légendaire madame Tussaud.
R CARE
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J.B : Un roman plein de richesses et bien écrit.

Le Roman des Goscinny - Catel
Paris : Grasset

Un roman graphique retraçant la vie de René Goscinny (1926-1977),
créateur notamment du personnage d’Astérix, de son enfance à
Paris dans une famille juive exilée de Pologne et d’Ukraine jusqu’à
l’épanouissement de sa vocation de scénariste de bandes dessinées en
passant par ses années en Argentine et la disparition d’une partie de
ses proches dans les camps d’extermination nazis.
BD CATE – ROMAN GRAPHIQUE

La Mère morte

- Blandine de Caunes

Paris: Stock, 2020

Les dernières années de l’écrivaine Benoîte Groult (1920-2016)
relatées par sa fille. De sa maladie mentale due à l’âge à sa disparition,
l’auteure évoque ses difficultés à faire le deuil de cette mère admirée.
Quelques semaines avant, sa propre fille,Violette, 36 ans, est morte
dans un accident de la route. Elle relate l’ordre du monde inversé, la
perte et le désir d’avancer.
R CAUN

B.B : La 1ère partie concerne la fin de vie de Benoite Groult, qui voulait mourir dans la
dignité et que ses filles ont « aidée » à mourir quand elle-même n’était plus capable de
penser et d’agir. Cela fait réfléchir. La 2e partie c’est la cruelle expérience de la mort d’un
enfant, et la mère morte dans ce cas c’est l’auteure, Blandine de Caunes. Un livre (trop)
bouleversant. J’ai préféré la 1ère partie, d’où les 2 X différents.
C.M : En lisant ce livre dont le récit est entrecoupé de citations littéraires, j’ai eu dans la
première partie un sentiment presque de voyeurisme devant la maladie de Benoîte Groult.
Trop d’étalage ? La seconde partie, terrible, m’a beaucoup plus touchée. Ceci dit, en dehors
de la maladie, de la mort, le livre est intéressant pour ce qu’on apprend de la famille Groult,
famille très aisée et mondaine, famille de femmes et de filles singulières, toutes artistes
d’une manière ou d’une autre. De belles pages sur les liens qui unissent cette famille très
largement recomposée !

Un papa, une maman

- Florence Cestac

Paris : Dargaud, 2021

Une bande dessinée dans laquelle l’auteure décrit avec humour sa
relation tumultueuse avec son père, un homme colérique issu de la
petite bourgeoisie de province.
BD CEST – BANDE DESSINÉE

p

M.M : Bande dessinée humoristique qui décrit une famille bourgeoise provinciale des
années 60 jusqu’à aujourd’hui. « Si je me suis marié, c’est pour me faire servir » dit le père
qui ramène l’argent et à qui on doit obéir. Mais Florence bohème est en réaction contre son
père.

Hippie - Paulo Coelho
Paris : Flammarion, 2018

Récit en partie autobiographique qui peut se lire comme une préquelle
du Pèlerin de Compostelle et de L’alchimiste. Il met en scène Paulo
Coelho, jeune Brésilien de 22 ans qui, après avoir sillonné l’Amérique
latine, part à Amsterdam en 1970, où il rencontre Carla, la narratrice du
roman. Avec elle, il partage sa première grande histoire d’amour et la
même quête de soi.
R COEL
A.D : Les caractères, les couleurs, et le dessin de la couverture ravivent la mémoire d’un
mot des années 70 : «psychédélique». La saveur s’en est considérablement affadie. C’est
l’absence de «piquant» qui manque à ce récit autobiographique romancé. Je l’ai lu sans
déplaisir, facilement et rapidement parce que le style est simple, mais espérant toujours au
détour d’une page, trouver quelques bonnes réflexions ou préceptes, quelques échappées
d’ordre spirituel. Je n’ai pas trouvé de phrase à relever. J’ai l’âge de Paulo Coelho. De jeunes
lecteurs y trouveront-ils quelque plaisir ? Après avoir commis autant de livres, il se peut que
le filon soit usé. Pas de coup de cœur pour cet ouvrage.
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Le Livre des départs - Velibor Colic
Paris: Gallimard, 2020

Poursuivant l’entreprise commencée avec son Manuel d’exil,Velibor
Colic reproduit l’errance désespérée des migrants, évoquant avec
humour ses rapports avec les institutions, les administrations, les
psychiatres mais aussi les écrivains et les femmes. Il mêle à ce récit
autobiographique une réflexion tourmentée et lucide sur l’exil. Ce récit
est aussi un hommage à la langue française.
R COLI
A.D : Patrie ? Pays ? L’écriture est plaisante, originale, fantaisiste, percutante, pour un regard
sans complaisance, volontiers ironique. Un bon questionnement sur les racines : où suis-je ?
Qui suis-je ? Tiraillé entre la patrie où je suis né et le pays où je vis, pourtant bien intégré en
qualité d’écrivain. De très belles trouvailles d’écriture.

Trois fois au bout du monde - Catherine Cusset
Paris : Gallimard, 2020

Récit de trois voyages réalisés par l’auteure. Au Népal, elle fait un trek
en famille. Au Costa Rica, elle passe un séjour cauchemardesque dans
un contexte pourtant idyllique. En Chine, sa villégiature se transforme
en voyage dans le futur. A chaque fois, l’écrivaine souligne que le départ
au loin vise à retrouver ce qui est proche.
910.4 CUSS
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Vie de David Hockney - Catherine Cusset
La vie de l’artiste contemporain, de sa découverte des Etats-Unis à 24
ans et ses peintures de la Californie jusqu’à ses années de vieillesse
en Angleterre en passant par ses conflits avec les milieux de l’art, ses
chagrins d’amour et son désir de liberté.
R CUSS
A.D : Une biographie sans doute très bien documentée, mais truffée d’anecdotes trop
largement romancées.
R.C : Livre à mi-chemin entre le roman et la biographie de ce peintre anglais encore vivant,
né en 1937. Une grande partie du livre est consacrée à sa vie familiale et sentimentale au
détriment, me semble-t-il, de sa démarche artistique.

Radium girls, Cy - Grenoble : Glénat, 2020
New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à l’United
State Radium Corporation, une usine fabriquant des montres pour
l’armée. Elle peint des cadrans à un rythme soutenu, et, parfois, comme
ses collègues avec qui elle s’entend bien, elle se peint par jeu les ongles,
les dents ou le visage avec cette substance luminescente et radioactive.
Bientôt, les problèmes de santé se multiplient.
BD CY – ROMAN GRAPHIQUE

p

B.F : Roman graphique très intéressant sur une histoire vraie méconnue.

Au grand lavoir - Sophie Daull
Paris : Rey, Philippe, 2018

Un ancien prisonnier incarcéré pour meurtre apprend qu’une romancière
vient dédicacer son ouvrage dans la librairie de Nogent-le-Rotrou, la ville où
il travaille comme employé des espaces verts. Il découvre que l’auteure est
la fille de sa victime. Il ne lui reste que cinq jours pour se préparer à un faceà-face qu’il sait inévitable. Un roman sur les ambiguïtés du désir de pardon.
R DAUL
A.D : Les tribulations alcoolisées d’un criminel homosexuel vers un pardon improbable, lumineux,
merveilleux, miraculeux, féerique, ... Un regard affûté, de belles descriptions, des comparaisons
originales. Plaisant à lire.
J.B : Roman noir et angoissant qui fait réfléchir sur le pardon (alors que le crime est odieux). À
lire.
A.J : Des moments de belle écriture et des passages beaucoup moins appréciés, pour un sujet
très difficile. La construction du roman est originale, assez déroutante au départ, mélangeant
des périodes. Cela permet peut-être de cerner au fil des pages les personnalités des deux
personnages, leurs ressentis, leurs ambiguïtés. Mais en réalité on a du mal à savoir s’il y a un
réel personnage d’assassin jardinier qui parle ou si ce personnage est une pure construction de
l’auteur qui se glisse dans la peau du meurtrier, moyen de le manipuler, de le neutraliser en le
déstructurant peu à peu, en le rendant insupportable à lui-même ; manière de ne pas le haïr mais
de l’anéantir fictivement. L’écriture peut-elle contribuer à trouver la paix ?
L’histoire est dense, sombre, mérite lecture, mais plus par intérêt pour la femme que pour le
roman lui-même.

Boy Diola- Yancouba Diémé
Paris : Flammarion, 2019

La vie du père de l’auteur, Aperaw, surnommé Boy Diola, lorsqu’il a quitté la
misère de son petit village de Casamance pour chercher du travail à Dakar,
en 1969. A partir de là, tout s’enchaîne rapidement : l’arrivée au port de
Marseille, l’installation en banlieue parisienne, la vie d’ouvrier chez Citroën,
le licenciement et la débrouille. Un texte sur le déracinement. Premier
roman.
R DIEM
B.F : Cette histoire nous pose bien des questions et montre le grand écart qu’il peut y avoir
entre notre société de consommation et la vie d’un homme qui a grandi dans un petit village
sénégalais, qui a baigné dans les traditions, entouré de sa très grande famille.
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Artemisia - Nathalie Ferlut
Paris : Delcourt, 2017

L’histoire de la première femme peintre entrée à l’Académie du
dessin de Florence grâce à son talent et à sa détermination. Artemisia
Gentileschi, qui vécut au XVIIe siècle, inspirée par le Caravage,
exerça notamment sous le patronage des Médicis et de Charles Ier
d’Angleterre.
BD FERL- ROMAN GRAPHIQUE

p

M.M : Artemisia est violée et torturée lors du procès de son violeur. Elle est mariée
à la suite de ce procès et fait vivre son mari et sa belle-famille grâce à ses peintures. Elle
sera la première femme à entrer à l’académie de peinture et s’émancipera par la suite pour
devenir un peintre renommé. On y retrouve le XVIIème avec sa brutalité, la mise en cause
des femmes lors des viols et l’infantilisation des femmes. Belles illustrations, scènes parlantes,
couleurs propres à chaque atmosphère.
P.G : Intéressant car je ne connaissais pas l’existence de cette artiste : personnalité horsnorme, femme déterminée et talentueuse.

Le Journal d’Anne Frank - Ari Folman
Paris : Calmann-Lévy, 2017

Née en 1929 à Francfort, Anne Frank émigre avec sa famille aux
Pays-Bas en 1933. Ils s’installent clandestinement dans l’annexe d’un
immeuble mais sont arrêtés sur dénonciation en 1944. La jeune fille
tient un journal durant toute cette période qui témoigne de la vie d’une
famille juive sous le joug nazi.
BD FOLM – ROMAN GRAPHIQUE
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Les Filles de Salem - Thomas Gilbert
Paris : Dargaud, 2018

Je me nomme Abigail Hobbs. J’ai quatorze ans. J’habite avec mes parents
à Salem Village. J’ai vécu une enfance heureuse, à l’abri des soucis. Oui,
pas le moindre nuage à l’horizon. Puis il y eut ce jour fatidique. J’étais
dans ma treizième année. Je m’en souviens précisément... Le jour où
tout a commencé....
BD GILB – ROMAN GRAPHIQUE

p

M.M : Dans ce roman graphique, les traits du dessin et les couleurs vont participer à la
montée du drame et de la violence.
R.C : Le graphisme est intéressant. On peut notamment noter l’importance des couleurs
pour soutenir le texte. Cependant, il manque des explications sur le contexte historique
dans le livre. Dommage.

Les collines de Belleville - Georges-Arthur Goldschmidt
Paris : J. Chambon, 2015

En 1954, au moment de faire son service militaire, Arthur Kellerlicht,
jeune soldat français né en Allemagne, est envoyé en garnison
à Karlsruhe. Face aux traces du passé et de la barbarie nazie, il
s’interroge à propos de son enfance cachée en Haute-Savoie, de sa
destinée, de son tiraillement entre la France et l’Allemagne, etc.
R GOLD

Traquée - Fabien Grolleau
Grenoble : Glénat, 2020

Etats-Unis, 1970. La militante communiste et membre des Black
Panthers, Angela Davis, est recherchée par le FBI pour avoir organisé
une prise d’otage dans un tribunal. L’album retrace la cavale de celle qui
est devenue une icône pour son combat en faveur des droits civiques
des Noirs, dans le contexte de la ségrégation et des agissements du Ku
Klux Klan.
BD GROL – ROMAN GRAPHIQUE

p
p

M-B. F : Très beau roman graphique. C’est à la fois un portrait d’Angela Davis et une
dénonciation de l’Amérique raciste. Le graphisme est beau et le texte est peu important
mais dense.
O.C : Une superbe BD, à lire absolument en ces temps de « black lives matter » !
L’histoire du combat d’Angela Davis pour la communauté noire, une vie entière dévouée à la
lutte pour la liberté, l’égalité, la fraternité. Avant de lire, pour clarifier la vision que vous avez
d’Angela Davis, souvenez-vous du verdict de son procès en 1972 : « Meurtre : non coupable,
enlèvement : non coupable, conspiration contre les USA : non coupable ! »
R.C : Les auteurs ont pris le parti de se consacrer à une période très précise de la vie
d’Angela Davis : l’année 1970 où elle est accusée d’avoir organisé une prise d’otage dans
un tribunal. L’album retrace sa cavale dans un contexte de ségrégation contre les noirs, des
agissements du Ku Klux Klan mais aussi des combats féministes. Graphisme tout dans les
tons d’ocre et de marron avec de la lumière apportée par les yeux, les regards.

Sous les bouclettes - Gudule
Paris : Delcourt, 2018

À la fois témoignage et hommage, Mélaka retrace la vie de sa mère
Gudule, enfant rebelle, femme d’arts et de lettres, personnalité
engagée, gaffeuse, rigolote et attachante. Ce récit poignant, empreint de
tendresse et de dérision, retrace notamment l’épreuve de la maladie, le
déclin et le chagrin. Prix Artémisia témoignage 2019.
BD GUDU - ROMAN GRAPHIQUE
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Papa - Régis Jauffret
Paris : Seuil, 2020

Quand l’auteur aperçoit sur un documentaire d’archives son père
arrêté par la Gestapo en 1943, il décide de remonter à la source de
cet enregistrement. Il saisit alors l’occasion d’évoquer à la fois la figure
paternelle et son enfance.
R JAUF

p

B.B : Ce livre est à la fois une enquête menée par Jauffret sur la mystérieuse photo de
l’arrestation de son père en 1943, puis une reconstitution plus ou moins imaginaire de la vie
conjugale du couple parental sur un ton férocement ironique, et surtout une quête d’un
père qui a peu compté dans sa vie. Finalement il lui redonne existence et l’appelle Papa (le
titre).
Prenant et drôle parfois, à cause de l’autodérision. L’ironie n’empêche pas l’émotion.
A.J : Ce roman est intéressant. Plongée très troublante dans une relation père-fils
inconsistante et dans une soif d’amour de l’enfant frustré par ce père en retrait.
Réalité et fiction de côtoient, s’entremêlent, se confondent. Quête du père qui, jusque-là, est
inexistant dans la vie de l’enfant, par sa surdité, sa quasi mutité, sa passivité, sa maladresse,
sa dépression. Il devient ici personnage central, peut-être un héros et un « papa » de rêve
auquel l’auteur peut parler par ce récit, avec lequel il peut s’inventer des souvenirs. L’auteur
est le narrateur, en alternance avec d’autres voix, ce qui donne un rythme soutenu au texte
finalement assez troublant, teinté de dérision et plein d’émotion.
12

J’ai beaucoup aimé certaines pages.

Le dernier Bain de Gustave Flaubert - Régis Jauffret
Paris : Seuil, 2021

Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, Gustave Flaubert meurt
d’une attaque cérébrale sans doute précédée d’une crise d’épilepsie.
Souvenirs, regrets et frustrations lui traversent alors l’esprit et certains
de ses personnages, tels Emma Bovary, le poursuivent comme des
fantômes, lui reprochant le sort qu’il leur a réservé.
R JAUF

p

P.G : Très bien écrit. Une relecture de la vie de Flaubert intéressante.

Over the rainbow - Constance Joly-Girard
Paris : Flammarion, 2021

En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a vécu enfant, aux côtés de
son épouse Lucie. Jeunes professeurs, ils se mêlent à l’effervescence
parisienne. Jacques trouve alors la force d’être enfin lui-même et se
laisse aller à son désir pour les hommes, quittant son cocon familial
pour vivre sa vie. Au début des années 1990, il meurt du sida. La
narratrice, sa fille Constance, raconte son histoire.
R JOLY

Les Mains de Louis Braille - Hélène Jousse
Paris : J’ai lu, 2020

Constance, la quarantaine, auteure de pièces à succès, se voit confier
l’écriture d’un biopic sur Louis Braille par son producteur. Elle se lance
dans une enquête sur ce génie oublié, dont tout le monde connaît le
nom, mais pas la vie : de ses premières années, quand il perd la vue à 3
ans à la suite d’un accident, jusqu’à son invention du système de lecture
au bout des doigts. Premier roman.
R JOUS

p

M.M : Constance va voir la tombe de Louis Braille au Panthéon et est bouleversée. C’est
sa propre histoire qui l’amène à se plonger dans la vie de Louis. Il intègre à 10 ans l’institut
royal pour aveugles. Malgré des années difficiles il inventera à 16 ans son alphabet. Beaucoup
de pudeur et de générosité dans ce roman et aussi un humour « doux » sans occulter la
maltraitance faite aux enfants.

Un million de minutes - Wolf Küper
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018

Lorsque Nina, une petite fille de 4 ans souffrant d’un retard cognitif
et moteur, dit à son père qu’elle aimerait passer un million de minutes
avec lui pour faire de jolies choses, celui-ci décide de réaliser son vœu.
Ils partent donc pour un voyage de deux ans à travers le monde et
visitent la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande ou l’Australie.
R KUPE
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p

M.M : Nina, petite fille de 4 ans, différente et plus lente que les autres enfants fait des
progrès lorsque ses parents prennent le temps d’être près d’elle. Son père décide de tout
laisser et de partir en famille pour un voyage d’un million de minutes. A la fin du voyage,
Nina aura beaucoup appris. Ce livre est un carnet de bord qui décrit les phases principales
du voyage et les transformations des membres de la famille.

Belle Greene - Alexandra Lapierre
Flammarion 2021

À New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afroaméricaine célibataire et sans fortune qui se faisait passer pour blanche,
parvient, grâce à son intelligence et à sa détermination, à gravir les
échelons de la société jusqu’à devenir la coqueluche de l’aristocratie
internationale. Une biographie romancée de cette personnalité
étonnante qui a fondé la Morgan Library.
R LAPI

p

D.A : Une épopée vraie au goût de romance, des rebondissements en ricochet, la
transcription narrative d’un travail de recherche poussé… On est aspiré dans le tourbillon
de la Belle Epoque New yorkaise, un subtil cocktail d’avant-gardisme, de ségrégation,
d’émancipation. On sort de ce livre ragaillardi. Vraisemblablement il appellera une réalisation
du 7e art.

Cent vingt francs - Xavier Le Clerc
Gallimard – 2021

Engagé dans l’armée française en 1911, Saïd, jeune paysan kabyle,
participe à la campagne de pacification du Maroc puis à la bataille de
Verdun au cours de laquelle il perd la vie en 1917. Dora, jeune fille juive
rêvant de liberté, tient à Constantine une boutique d’automates devant
laquelle Saïd, enfant, venait souvent rêver.
R LECL
O.C : C’est une série de notes qui nous font découvrir le destin de Saïd, paysan misérable
en Kabylie (Algérie) au début du XXe siècle. Seule solution pour nourrir sa famille : la prime
d’engagement dans l’armée française à l’aube de la guerre de 14. Un livre poignant sur la
misère des fellahs, la figure solaire de madame Benguigui, le désespoir de la vie dans les
tranchées… par petites touches qui permettent de prendre et reprendre le récit.
A.J : L’organisation du récit peut être déroutante, malgré une belle écriture. Histoire cruelle
de l’arrière-grand-père kabyle de l’auteur, mort à Verdun en 1917, et quelques autres récits
d’hommes et de femmes tout aussi malmenés par la vie, par des sociétés et une époque
particulièrement opprimantes. Des personnages émouvants et attachants, un réalisme
assez accablant sur la vie en Algérie, la survie dans les tranchées, le poids des différences
culturelles, un mélange de désespoir profond et d’espoir teinté de rêve. Tout est dit avec
beaucoup de sensibilité.
Un fort désir sans doute de lutter contre l’oubli et l’indifférence qui fait que ce roman
mérite vraiment d’être lu.
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A.D : Ce livre, c’est le parcours de deux personnages : Said et Dora, d’origines diverses, de
cultures différentes, en quête de reconnaissance, vivant sur un même sol la misère. De vrais
gens communs en passe de glisser dans la fausse commune. Je n’ai pas mesuré la plus-value
d’associer ces deux personnages dans le même récit, chaque parcours méritait un écrit.
L’auteur les sort de l’ombre, mais à l’unité il les mettait en lumière.

L’Effet maternel - Virginie Linhart
Paris : Flammarion, 2020

Dans un récit mêlant à la fois l’intime, le politique et l’universel,
l’auteure remonte le cours de son histoire et de ses rapports avec sa
mère. Elle explore les dégâts laissés par la Seconde Guerre mondiale
et la Shoah dans la famille paternelle, mais aussi ceux causés par le
féminisme des années 1970 dont sa mère a été une ardente militante.
Virgine Linhart est la fille de Robert Linhart, sociologue et philosophe,
auteur connu notamment pour L’Établi, ouvrage autobiographique,
retraçant son passage comme ouvrier dans les usines Citroën de la
porte de Choisy.
R LINH

p
p

B.F : Souffrance, culpabilité, sentiment d’infériorité, relations toxiques imprègnent ce
roman. Quelques lueurs d’espoir malgré tout. Belle écriture.
B.B : Après le livre sur son père, plein d’émotion (« Le Jour où mon père s’est tu »),
Virginie Linhart règle ses comptes avec sa mère, soixante-huitarde féministe qui a eu sur elle
un effet culpabilisant, « paralysant ». Cette mère veut jouir de sa liberté, séduit les amis de
sa fille, s’inquiète fort peu de ses enfants. Il faudra longtemps à Virginie pour s’en remettre,
devenir mère à son tour, et analyser cette relation défectueuse, déstabilisante. Le ton est

parfois agressif, mais pas vindicatif. C’est plutôt une manière de se libérer d’une emprise
maternelle. De plus l’auteur poursuit sa réflexion sociologique sur les enfants de mai 68,
souvent héritiers des silences de leurs parents concernant la Shoah (elle vient d’une famille
juive polonaise).

Combats et métamorphoses d’une femme - Édouard Louis
Paris : Seuil, 2021

Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec
Qui a tué mon père, l’auteur poursuit sa démarche en se consacrant
cette fois à sa mère. Il montre comment celle-ci, accablée par un
emploi aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l’élan vital en
s’installant à Paris et en renouant avec son fils.
R LOUI
A.D : Une invitation à regarder la vie avec d’autres yeux, sous d’autres angles, à reconnaître
sa liberté d’être et imaginer que d’autres chemins sont possibles. Rien n’est jamais définitif.
Un témoignage encourageant.
P.G : Un bon roman retraçant la dure condition des femmes dans un certain milieu
ouvrier. L’abnégation de certaines mais aussi le courage de l’héroïne qui n’hésite pas à tout
recommencer à 40 ans. Bien écrit.

Carmen - Jacqueline Mériaudeau
Morges (Suisse) : Signal, 2016

La vie de Carmen, née au début du XXe siècle en Vendée et qui termina
sa vie dans l’Ain. Cette saga parle des conditions de scolarisation d’une
petite fille dans la France rurale de cette époque et décrit le quotidien
d’un milieu social populaire.
R MERI
O.C : Ce n’est pas un roman de terroir, mais une biographie ou, plutôt un manifeste sur la
condition de la femme au foyer en France au XXe siècle, en milieu rural pauvre (très). Le
ton est froid, didactique et sans émotions ; les phrases « importantes » sont en italiques,
des paragraphes titrés, émaillés de citations… Ce n’est qu’au dernier tiers du livre que, les
enfants étant partis voler de leurs propres ailes, la situation du ménage s’améliore. L’auteure
se souvient alors que Carmen était sa mère et lui offre un hommage vibrant d’émotion,
d’amour. Ces très beaux moments sauvent le livre, il faut y parvenir et les lire.

p

P.G : L’existence d’une mère et d’une épouse remarquable. L’auteur écrit ici une ode à
sa mère, pleine d’amour. Style parfois un peu surprenant. Ecriture un peu facile.

Les grands Espaces - Catherine Meurisse
Paris : Dargaud, 2018

La dessinatrice raconte son enfance passée à la campagne, dans une
grande ferme que ses parents rénovent. Au milieu de cette maison en
chantier, en pleine nature, elle développe son imaginaire et son goût
pour le dessin.
Prix Artémisia René Dumont 2019.
BD MEUR – ROMAN GRAPHIQUE

p

B.F : J’ai beaucoup aimé ce roman graphique. L’illustration est simple mais belle et très parlante.
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Noire - Tania de Montaigne
Paris : Dargaud, 2019

Neuf mois avant Rosa Parks, l’histoire de Claudette Colvin, jeune
adolescente noire de Montgomery en Alabama, qui a refusé de se
lever dans le bus le 2 mars 1955. Elle était alors âgée de 15 ans. Après
avoir été jetée en prison, elle décide d’attaquer la ville et de plaider
non coupable. C’est le début d’un itinéraire qui la mènera de la lutte à
l’oubli.
BD MONT – ROMAN GRAPHIQUE

p

M.M : Claudette Colvin n’a pas eu la célébrité de Rosa Parks et pourtant son refus de
se lever dans un bus pour laisser un blanc s’asseoir se passe 9 mois avant l’acte de Rosa.
Elle perdra son procès et sera obligée de s’exiler à New York pour vivre avec son enfant
né après qu’elle ait été violée par un blanc. Les dessins sont minimalistes et font bien
comprendre le destin de Claudette Colvin.
A.J : Cette BD a pour intérêt de sortir de l’oubli cette femme de condition modeste
(aujourd’hui infirmière retraitée octogénaire) qui est remise à l’honneur depuis quelques
années aux USA. Bel éclairage du problème de la ségrégation, du racisme, des inégalités et
de toutes les luttes de la seconde moitié du XXe siècle. La BD est certainement une très
bonne manière de sensibiliser les jeunes à ces préoccupations fortes. Le graphisme est assez
particulier : très sobre avec des décors simples et de très petits personnages en noir et brun
sur page blanche.
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R.C : Comment Claudette Colvin a été laissée dans l’ombre au profit de Rosa Parks alors
qu’elle a été la première à être condamnée pour avoir refusé de céder sa place assise
dans un bus. Elle avait alors 15 ans, et peu de temps après est devenue mère célibataire.
Graphisme original : dessins minimalistes au niveau des personnages, beaucoup plus travaillés
pour les paysages. Pas de bulles.

Au nom du Japon - Hiroo Onoda
Paris : la Manufacture de livres, 2020

Récit autobiographique d’Hiro Onoda (1922-2014), soldat de l’armée
impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, coupé du
monde en 1945 sur Lubang, une île isolée des Philippines. Il a ignoré la
capitulation du Japon et a continué à se tenir prêt au combat, jusqu’en
1974.
R ONOD

Appelez-moi Lorca Horowitz - Anne Plantagenet
Paris: Stock, 2016

Début des années 2000. Lorca Horowitz est une jeune dactylo boulotte
et mal dans sa peau engagée par les Perales, un couple d’architectes
de Carmona, en Espagne. Se rêvant riche et belle, elle imite son
employeuse et détourne l’argent du mari pour mener grand train.
L’auteure, s’inspirant d’un fait réel, signe un livre sur la manipulation et
les ravages du chagrin d’amour.
R PLAN

La Nuit se lève - Elisabeth Quin
Paris : Grasset, 2019

L’auteure découvre un jour que son œil est malade, qu’un glaucome
pollue, opacifie tout ce qu’elle regarde. Entre les consultations
médicales et les séances chez les marabouts, ses lectures, de Lusseyran
à Hervé Guibert et Jim Harrison, et ses exercices pour éveiller ses
autres sens (marcher, penser et écouter), elle évoque son quotidien et
son cheminement vers la sagesse.
R QUIN

p

A.D : Bonheur du vécu ! Description sans complaisance d’un parcours laborieux,
volontiers moqueur, entre grands pontes déshumanisés et pratiques incertaines. Une
invitation à revoir notre vision des choses. Des phrases à cueillir.
C.M : Dans ce petit livre de 140 pages, la journaliste Elisabeth Quin raconte la découverte
de son glaucome et l’impact sur sa vie. « Handicap » invisible pour les autres, il est au
centre de sa vie, de ses angoisses, de ses peurs. Elisabeth Quin prend le lecteur par la main
et l’emmène avec elle à la découverte de cet hôte malvenu, du monde médical avec ses
fausses informations, ses imprécisions, ses traitements mais aussi de la mise en éveil de ses
autres sens : l’odeur des champignons en forêt, la toucher de la main de son compagnon.
C’est bien écrit, c’est sincère et c’est parfois très drôle.

Glenn Gould - Sandrine Revel
Paris : Dargaud, 2015

Biographie dessinée dédiée au pianiste et compositeur canadien, réputé
pour avoir rapidement abandonné sa carrière de concertiste pour se
consacrer aux enregistrements en studio et à la production d’émissions
de radio.
Prix Artémisia 2016 (ce prix se veut le pendant du Fauve d’Angoulême
mais il est destiné à soutenir et promouvoir les créatrices de BD).
BD REVE – ROMAN GRAPHIQUE

p

B.F : Très beau livre. L’histoire de Glenn Gould est parfaitement résumée. Le graphisme
est superbe. Certaines pages ne sont que des dessins, mais des dessins qui arrivent à rendre
le mouvement du pianiste. Il était peut-être hors-norme mais complètement génial. A lire.
M.M : Glenn Gould, pianiste original, qui est dérangé par le public. Hypocondriaque il a des
phobies et ne se sent bien qu’avec les animaux. Il joue dans un état hypnotique, toujours sur
le même Steinway avec une chaise basse qui « couine» en fredonnant et toujours dans des
pièces surchauffées. Les dessins mêlent à la fois l’artiste enfant, adulte et hospitalisé après son
AVC.

p

A.J : Pour qui connaît le pianiste, cette BD apporte un éclairage intéressant et
très sensible sur la complexité de l’homme, ses failles, ses peurs, ses obsessions, son
perfectionnisme, son hypersensibilité, … ses attitudes déroutantes qui intriguaient, les
raisons de son retrait par rapport au public. La construction du roman graphique peut
surprendre et suppose une lecture attentive. Le graphisme est varié, les teintes sont
nuancées, souvent douces mais quelquefois violentes. Il y a quelques très belles planches
: ciels nuageux, profil du pianiste, et surtout ses mains sur les touches du piano ou jouant
en l’air (parce que le pianiste s’exerçait beaucoup ainsi, intériorisant la musique avant de
toucher le clavier). C’est un beau défi que celui d’évoquer la musique à travers des images
dont beaucoup sont muettes mais très évocatrices et dont le graphisme et la précision des
détails gestuels du musicien rend le silence très bruissant et palpitant … Très belle BD.

17

Ce qui nous revient - Corinne Royer
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d’un
enfant trisomique. Quinze ans plus tard, dans le cadre de sa thèse
de médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame
qui a consacré sa vie à la recherche scientifique et qui s’est vue
dépossédée de son travail. Une fiction qui entrecroise drame familial
et l’authentique controverse liée à la découverte de la trisomie 21.
Marthe Gautier a réellement existé : elle a joué un rôle capital dans
l’identification du gène surnuméraire de la trisomie mais s’est vue
écartée de l’histoire officielle au profit d’un collège masculin....
R ROYE

p

M-B. F : Ce roman dévoile une page d’Histoire : la place des femmes scientifiques dans
cette période est bien décrite.
B.B : Le seul aspect intéressant est le fait réel raconté : comment Jérome Lejeune s’est
attribué la découverte du chromosome 21 (trisomie) à la place de la vraie première
découvreuse, Marthe Gautier, totalement oubliée. Les notes à la fin règlent son compte à
Lejeune, homme peu honnête. Mais le style est insupportable de prétention, de mots et
d’images alambiquées.

La Commode aux tiroirs de couleurs - Olivia Ruiz
Paris : Lattès, 2020
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À la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l’étrange
commode qui l’avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une
nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les
secrets de sa grand-mère, entre l’Espagne et la France. Premier roman.
R RUIZ

M.M : La commode de l’abuela est aussi la mémoire de la famille. Chaque tiroir correspond
à une tranche de vie de 4 générations de femmes. Cali, la narratrice raconte la fuite de
l’Espagne franquiste de sa mère Rita à 10 ans avec ses 2 sœurs. C’est un beau récit de
combat et de solidarité entre femmes
C.M : Ce premier roman est une jolie surprise. Il fait penser un peu aux « Cœurs cousus
» de Carole Martinez à une différence près : les secrets du livre de Carole Martinez
étaient faits pour être gardés, dans celui-ci, ils sont faits pour être partagés. La thématique
principale est ici aussi la transmission, l’héritage familial à travers les femmes: des femmes
fortes, bruyantes, vivantes, hautes en couleur comme les tiroirs de la commode. Le tout sur
fond d’exil suite à la dictature franquiste. La lecture est facile, prenante. On se laisse bien
emporter dans le tourbillon ! En revanche le dernier chapitre surprend et ne semble pas
vraiment à sa place.

Folles de Django - Alexis Salatko
Paris : Laffont, Robert, 2013

À l’occasion du soixantième anniversaire de sa mort, ce roman rend
hommage à Jean Reinhardt, dit Django. Né en 1910 dans une roulotte,
il devient l’un des plus grands guitaristes de jazz du XXe siècle. Parmi
les rencontres qui ont marqué sa carrière, le récit met l’accent sur
trois femmes aux noms de symphonies : Maggie l’Héroïque, Jenny la
Pathétique et Dinah la Fantastique.
R SALA

p

O.C : La vie, les galères et, surtout, la musique de Django Reinhardt un géant du
jazz, guitariste de génie ! Rassemblez toute votre discothèque jazz, pas seulement de lui,
mais aussi des autres grands (il les a tous côtoyés), et en route pour le voyage. Vous vous
retrouverez à monter le son tout en dégustant le livre, quelques heures de plaisir et de
découvertes.
J.B : Un roman à lire, surtout pour les fans de jazz !

L’Âge de la lumière - Whitney Scharer
Paris : Editions de l’Observatoire, 2019

La jeune Américaine Lee Miller arrive à Paris en 1929 où elle
commence une carrière de mannequin. Elle apprend l’art de la
photographie sous la tutelle de Man Ray dont elle devient l’assistante
puis l’amante et la muse. Elle devient une photographe de génie. Elle
décide de quitter son compagnon égocentrique et jaloux afin de se
réaliser pleinement.
R SCHA

Aline et les hommes de guerre - Karine Silla
Paris : Editions de l’Observatoire, 2020

Le récit de la vie courte mais historique d’Aline Sitoé Diatta (19201944), considérée comme une reine et une prophétesse du peuple
diola au Sénégal. L’auteure raconte comment cette femme est devenue
une icône de la résistance sénégalaise contre l’administration française.
R SILL

P.G : Intéressant et bien écrit.

L’Atelier des gueules cassées - Sybille Titeux de La Croix
Paris : Marabout, 2018

Récit de l’histoire d’Anna Coleman, sculptrice américaine et ancienne
élève de Rodin. Mariée à un médecin qui s’est porté volontaire pour
diriger un hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, elle
ouvre un atelier à Paris et se lance dans la fabrication de masques pour
soldats mutilés.
BD TITE – ROMAN GRAPHIQUE
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Donne-moi des ailes - Nicolas Vanier
Paris : XO, 2019

Christian désire sauver les oies naines, menacées de disparition. Il
entreprend d’accoutumer des oisons, dès la couveuse, au bruit d’un
ULM pour, un jour, voler avec eux en escadrille sur une nouvelle route
migratoire, à l’abri des dangers. Thomas, son fils, un adolescent rebelle,
lui apporte un soutien inespéré le jour où celui-ci est touché par ces
oisons qui s’attachent à lui comme à une mère.
D’après le scénario du film écrit par Matthieu Petit et Christian
Moullec, adapté et dialogué par Nicolas Vanier et Lilou Fogli.
R VANI

p

M.M : Belles descriptions de la nature mais aussi des relations complices entre un père
et son fils. La force de l’adolescent capable de mener seul et jusqu’au bout un projet. La
fragilité de la nature et du monde des oiseaux et aussi la détermination des scientifiques.
Lecture agréable.

Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans
un cirque - Charlotte de Vilmorin
Paris : Grasset, 2015

Le témoignage de l’auteure sur son handicap et sa volonté de vivre tout
au long des années : à l’école, à Londres, en sortant dans des bars à
Paris ou encore pendant ses études de communication.
362.4 VILM
20
J.B : Histoire triste mais réelle, bien ficelée, avec quand même de l’humour et des anecdotes
drôles et poignantes.
C.M : Avec humour et légèreté le plus souvent, Charlotte explique son quotidien de jeune
femme handicapée et les obstacles en tous genres qui jalonnent son chemin. Une leçon de
vie et de volonté. .

Basquiat - Julian Voloj
Toulon : Soleil, 2020

La vie tumultueuse de cet artiste new-yorkais dont l’œuvre est
imprégnée des principaux courants culturels des années 1970, entre
punk, hip-hop et graffitis.
BD VOLO – ROMAN GRAPHIQUE

B.F : Très bon graphisme. En revanche, même si c’est un bon résumé de la vie de Basquiat,
ce roman est trop axé sur le côté junkie du peintre et pas suffisamment sur sa démarche
artistique.

Le Chemin des estives - Charles Wright
Paris : Flammarion, 2021

Sans un sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune
aspirant au noviciat fuit la ville et la modernité pour partir sur les
chemins déserts du Massif central. Au long des 700 kilomètres qu’il
parcourt à pied, il croise les figures de Rimbaud, de Charles de
Foucauld, ou d’anonymes ruraux. Le récit de son voyage est une ode à
la désertion, à la liberté et à l’aventure spirituelle.
R WRIG

p

M.M : Charles est aspirant jésuite et part avec un acolyte sur le GR4 d’Angoulême à
Notre Dame des Neiges sur les pas de Charles de Foucault et avec Rimbaud en poche. Sans
argent ils demandent dans chaque village le gîte et le couvert. Ils feront de belles rencontres
en traversant des villages reculés de la France profonde. C’est aussi une réflexion sur la vie
actuelle trépidante, et sur les chemins de l’errance.

p

A.D : Charles Wright s’engage sur un voie très peu pratiquée, le G.R.4 d’Angoulême
à Notre-Dame-des-Neiges, et raconte avec émerveillement et poésie son expérience
de lâcher-prise à être au quotidien un mendiant (voyager sans argent), sa découverte de
l’essentiel (un toit, un repas pour chaque jour), sa confrontation à un compagnon (non
choisi) de voyage, son questionnement spirituel, l’incommensurable bonheur des rencontres.
Complicité et bavardages silencieux avec les vaches, enchantement devant un vallon fleuri,
songe devant le cratère des volcans, éclairage sur la vie de Charles de Foucauld, citations
de Rimbaud, ou de l’imitation de Jésus-Christ. Pas à pas, page après page, le livre est une
invitation à marcher, se dépouiller, à s’émerveiller, à être dans la Gratitude pour la Vie.

p

C.M : Le récit nous plonge dans les différents territoires, très souvent délaissés et
déserts et nous offre une plongée dans la vie de ceux que les deux marcheurs croisent
et dans le microcosme de la messe du dimanche. L’itinérance est propice à la méditation
et aux réflexions sur la nature. Et on suit assez bien le cheminement intérieur de Charles
Wright. Il doute de pouvoir se plier aux exigences de l’ordre des jésuites. Le point de vue
n’est pas toujours bienveillant. Les commentaires parfois désagréables m’ont d’ailleurs paru
inconvenants et gênants pour quelqu’un qui se destinait à la vie religieuse.

p

P.G : Une pure merveille qui invite à se déplacer. Très bien écrit.

À la ligne : Feuillets d’usine - Joseph Ponthus
Paris : Table Ronde (La), 2019

Un ouvrier intérimaire embauche dans les conserveries de poissons
et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie
précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves
confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du
corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les
auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et
les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui
fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les
blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok,
l’odeur de la mer. Par la magie d’une écriture tour à tour distanciée,
coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où
Ulysse combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme
autant de cyclopes. Grand Prix RTL-Lire 2019.
R PONT
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M-B. F : ci, l’auteur décrit les conditions parfois inhumaines des chaînes de travail mais il
ne sombre pas grâce à ses lectures et à la poésie.
M.M : Livre sublime ! Leçon d’humanité et de courage, livre écrit avec le corps et
le cœur. Style toujours à la ligne, sans ponctuation. Le narrateur est fragile. Sorti d’une
dépression, et faute de trouver un emploi dans son domaine, il travaille à l’usine.
A.D : Le style adopté - phrases courtes ou sections de phrases, sans virgule, ni point à la
ligne - traduit très bien le rythme répétitif des journées dans le bruit des usines de poissons
et des abattoirs, et un «vécu» bien réel, décrit par l’auteur avec précision, objectivité, humour.
Je n’ai senti ni amertume ni rancœur. J’admire l’acceptation de l’état d’« opérateur de
production » qui se nourrit de l’amour partagé avec sa compagne, - esquissé avec pudeur et
délicatesse -, et de sa riche culture littéraire.

p

R.C : Un premier roman dans lequel l’auteur s’attache à décrire avec précision son
travail dans les usines agro-alimentaires, les abattoirs où il est intérimaire. Tout cela dans une
écriture d’une poésie et d’une richesse incroyables. Beaucoup de références littéraires, de
l’humour mais aussi de la colère qui l’aide à garder sa dignité.
P.G : Livre intéressant avec un style plutôt déconcertant.
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