Bonjour à tous,
Voici le compte-rendu du comité de lecture qui s’est tenu le mercredi 17 novembre
2021.
Le prochain comité aura lieu le mercredi 15 décembre 2021.
Bonnes lectures !

Madame Hayat
Ahmet Altan
Roman

Résumé : Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme d’âge mûr qui
éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la littérature, premier amour de ce garçon,
devient vitale. Car dans une ville où règne l’effroi, seul l’imaginaire sauve de l’enfermement…
Ce livre vient d'être récompensé par le prix Fémina étranger.
Avis d’Elisabeth : Une très belle histoire d’amour, bien écrite. C’est l’histoire de ces deux personnes, de cet
homme qui rencontre une figurante, de ce véritable coup de foudre. C’est également une belle réflexion
sur la littérature. Madame Hayat est née en prison et pourtant, c’est un personnage très lumineux. Un gros
coup de cœur.

Arbre de l’oubli
Nancy Huston
Roman

Résumé : Quand s'ouvre ce livre, Shayna, qui n'est plus une enfant, arrive à Ouagadougou. Nous sommes
en 2016. Elle porte en elle toutes les questions et contradictions de notre temps, celles du féminisme, de la
procréation, mais aussi du genre et de la laïcité. Et c'est à l'écoute de ce personnage, de cette jeune femme
à l'intériorité confisquée que Nancy Huston, entraînant dans son sillage de lumineuses interconnexions
humaines, compose un roman virtuose et généreux.
Avis d’Elisabeth : un roman choral, l’histoire d’une femme métisse, de son père et sa mère. En grandissant,
le caractère métisse prend de l’importance. Un roman notamment sur la recherche d’identité et sur la
GPA.

Klara et le soleil
Kazuo Ishiguro
Roman

Résumé : Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents.
Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en attendant d'être choisie.
L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde pourrait déchanter.
Avis d’Elisabeth : Klara est une A.A, une amie artificielle. Elle a un don d’observation. Lorsque nous
apprenons que Josie, la jeune fille à qui appartient ce robot, nous pouvons observer toute l’attention que
Klara a pour cette fille. Il y a beaucoup de grâce dans ce roman. Finalement, Klara n’est-elle pas plus
humaine que les protagonistes en chair et en os ?

S’adapter
Clara Dupont-Monod
Roman

Résumé : Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant
handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte
et le rejette.

Avis d’Aline : J’ai été emportée dès les premières lignes. L’auteure a une très belle écriture. Ce n’est pas un
livre sur le handicap mais sur comment la fratrie va s’adapter.

Milwaukee blues
Louis-Philippe Dalembert
Roman

Résumé : Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la
supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de la mort atroce
de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett, l'homme assassiné, se dessine à
travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue tourmenté du commerçant.
Avis d’Aline : Le point de départ est l’assassinat de George Floyd. C’est un roman choral où dans la
première partie le personnage s’exprime sur Emett. Il y a ensuite un retour sur les évènements qui vont se
passer. C’est une foi en une humanité meilleure. Un roman plein d’espoir.

Hamnet
O'Farrell, Maggie
Roman

Résumé : XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales plutôt
que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses frères, c'est le
scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet et
Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's prize for fiction 2020.
Avis d’Aline : Un roman intéressant et agréable.

Ces orages-là
Collette, Sandrine
Roman

Résumé : Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni
famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant résister à la
tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter.
Avis de France : le thème de ce roman est l’emprise. Clémence fuit un compagnon dont elle était
amoureuse. L’auteure excelle pour décrire les sentiments d’angoisse du personnage. La construction de ses
récits est pleine de surprises. Nous savons qu’il va se passer quelque chose mais nous sommes toujours
surpris.

Les prisonniers de la liberté
Luca Di Fulvio
Roman

Résumé : En 1913, à bord d'un paquebot, trois jeunes en quête d'une nouvelle vie se préparent à quitter
l'Europe pour Buenos Aires, en Argentine. Rosetta fuit l'Italie, la pègre et le déshonneur ; Rocco, la Sicile et
la Mafia ; Raquel, la Russie et l'antisémitisme qui a fait disparaître toute sa famille dans un pogrom. Le
Nouveau Monde va les réunir.
Avis de France : une partie de l’histoire est vraie. Raquel a vraiment existé. Sur ce paquebot, les plus belles
filles sont raflées pour devenir blanchisseuse. Elles vont être prises dans une organisation de prostitution
dont les auteurs ont disparu. C’est une partie de l’histoire qui a été ignorée. « Les prisonniers de la liberté »
est un roman qui se lit très facilement, que l’on dévore et avec de nombreux rebondissements.

Adieu Jérusalem
Alexandra Schwartzbrod
Roman

Résumé : 2017. Mounir, employé dans un institut scientifique russe, voit le bâtiment exploser sous ses
yeux. Le lendemain, il doit se rendre à La Mecque pour le pèlerinage. Dans l'avion, pris de convulsions, il
décède peu après son arrivée. A son insu, il vient d'introduire la peste noire dans le pays. Grand prix de
littérature policière 2010.
Avis de France : Alexandra Schwartzbrod est une spécialiste du Moyen-Orient. Elle a écrit une trilogie sur
ce qu’il se passe là-bas. Ce roman se présente sous la forme d’un policier, ce sont des enquêtes. Une
femme très intéressante.

Les yeux du Rigel
Roy Jacobsen
Roman

Résumé : 1946, la guerre est terminée. Contre l'avis de tous, Ingrid Barroy part à la recherche d'Alexander,
ce Russe qu'elle a sauvé, soigné et aimé. Accompagnée de Kaja, sa fille âgée de quelques mois, elle sillonne
toute la Norvège.
Avis de France : « Les yeux du Rigel » est le troisième volume de la trilogie consacrée à Ingrid Barrøy. C’est
un roman très froid, sec mais intéressant.

