
Bonjour à tous, 
 

 

Voici le compte-rendu du comité de lecture qui s’est tenu mercredi 25 janvier 2023. 

 

 

Bonne lecture ! 
 

 
 

L’homme qui peignait les âmes 

Metin Arditi 

Roman 
Disponible à la bibliothèque départementale sur réservation 

 

 
Résumé :  

Acre, quartier juif, 1078. Avner, qui a quatorze ans, pêche avec son père. À 

l’occasion d’une livraison à un monastère, son regard tombe sur une icône. 

C’est l’éblouissement. « Il ne s’agit pas d’un portrait mais d’un objet sacré, 

lui dit le supérieur du monastère. On ne peint pas une icône, on l’écrit, et on 

ne peut le faire qu’en ayant une foi profonde  ». 

Avner n’aura de cesse de pouvoir «  écrire  ». Et tant pis s’il n’a pas la foi, il 

fait comme si, acquiert les techniques, apprend les textes sacrés, se fait 

baptiser... 

 

L’avis de France : un roman écrit comme un conte, d’une grande humanité 

et qui nous rassemble, quelles que soient nos croyances.      

C’est un grand coup de ♥. 

 

 

 

Ecoute la pluie tomber 

Olivia Ruiz 

Roman 
 

 
Résumé :  

Marseillette, 1977. Dans le café qui l’a accueillie, étouffée, puis révélée, 

Carmen pleure sa nièce chérie.  À plus de quarante ans, elle se rappelle 

les personnages qui ont changé sa vie. 

Ceux qui l’ont fait plonger, l’ont remise dans le droit chemin. Ceux qui 

ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses sœurs, dont 

elle partage les stigmates de l’exil mais refuse de suivre la route. 

Parce qu’après tant d’épreuves, Carmen aussi veut s’inventer un destin... 

 
L’avis de France : un court récit frais, sincère, intelligent, vivant et sans 

prétention. 

 

 

 

 

 



Mon père en doute encore 

Sophia Azzedine 

Roman 

 
Résumé : 

« Il aurait voulu être un patriarche. Il n'a été qu'un bon père. Au fond de lui 

sommeille un petit dictateur qu'il aurait aimé nourrir pour devenir le genre 

d'homme que l'on craint déjà derrière la porte. Cette assurance que le pouvoir 

confère et qu'annonce un pas souverain avant d'entrer dans une pièce. Ceux 

qu'on redoute même quand ils sourient. Il aurait voulu être plus tout et moins 

quelque chose. Plus riche et moins pauvre en fait. ». 

Dans ce roman autobiographique, Saphia Azzeddine nous livre l'histoire de 

son père. Cet enfant élevé par des femmes au beau milieu de la plus grande 

palmeraie du Maroc, alors sous protectorat, qui débarquera jeune homme, 

comme beaucoup dans les années 1960, à Paris pour se faire une place. Mais il 

ne la trouvera jamais vraiment. Entre deux pays, deux cultures, à la fois fier et 

honteux, tour à tour infirmer, couturier, c'est en père au foyer qu'il sera le plus 

heureux et se donnera corps et âme à l'éducation de sa fille, son trésor. 

Avec beaucoup de piquant, d'émotions et d'humilité, Saphia Azzeddine retrace 

sa relation avec son père, ses moments de grâce, ses rébellions et ses excès. 

 

L’avis de France : un texte personnel très vivifiant en émotions, plein de tendresse, et d’un immense 

amour. 

 

 

Sur l’épaule des géants 

Laurine Roux 

Roman 
Disponible à la bibliothèque départementale sur réservation 

 
Résumé : 

Tour à tour roman picaresque, feuilleton littéraire, chronique familiale et 

polar, Sur l’épaule des géants relate l’épopée d’un siècle avec humour et 

fougue. Un hommage à la littérature et à la science, où les rêves les plus fous 

côtoient les chutes les plus tragiques. 

Ayant décidé de retracer le singulier destin de son aïeule Marguerite, Gabriel 

Aghulon plonge dans l'aventure d'un siècle : l'affaire Dreyfus, la Grande 

Guerre, les Années folles, la Nuit de Cristal, mai 68... jusqu'aux attentats du 

World Trade Center. Au gré de ces événements s'écrit la saga du clan 

Aghulon, où gravitent maints personnages hauts en couleur – un magnanier 

obsessionnel, un cuisinier truculent, un zoologue obsédé par les termites 

albinos, une vigneronne avant l'heure, un musicien minimaliste, etc. – dont le 

chemin croise celui de personnalités majeures, telles Louis Pasteur, Serge 

Diaghilev, Robert Desnos, Picasso... 

 

L’avis d’Aline : il s’agit d’une saga familiale très bien écrite, jamais plombante. 

 
 

 

 

 

 

 



Paradis 

Abdulrazak Gurnah 

Roman 

 
Résumé : 

Quand ses parents annoncent à Yusuf, douze ans, qu'il va partir séjourner 

quelque temps chez son oncle Aziz, il est enchanté. Prendre le train, 

découvrir une grande ville, quel bonheur pour lui qui n'a jamais quitté 

son village de Tanzanie. 

Il ne comprend pas tout de suite que son père l'a vendu afin de 

rembourser une dette trop lourde - et qu'Aziz n'est pas son oncle, mais un 

riche marchand qui a besoin d'un esclave de plus chez lui. 

À travers les yeux de Yusuf, l'Afrique de l'Est au début du XXᵉ siècle, 

minée par la colonisation, se révèle dans toute sa beauté et sa rudesse. 

Dans ces étendues désertiques traversées de lentes caravanes, dans ce 

paradis bientôt perdu, le poids d'une vie vaut celui de quelques gouttes 

d'eau. 

 

L’avis d’Aline : récit tumultueux d'une jeunesse africaine au début du 

vingtième siècle. 

 

 

Un jour viendra 

Giulia Caminito 

Roman 

 

Résumé : 
À Serra de’ Conti, sur les collines des Marches italiennes, Lupo et Nicola 

vivent dans une famille pauvre et sans amour. Fils du boulanger Luigi 

Ceresa, le jeune Lupo, fier et rebelle, s’est donné pour mission de protéger 

son petit frère Nicola, trop fragile, trop délicat avec son visage de prince. 

Flanqués de leur loup apprivoisé, les deux frères survivent grâce à 

l’affection indestructible qui les unit. Leur destin est intimement lié à celui 

de Zari, dite Sœur Clara, née au lointain Soudan et abbesse respectée du 

couvent de Serra de’ Conti. Car un mensonge sépare les frères et un secret 

se cache derrière les murs du monastère. Alors que souffle le vent de 

l’Histoire, et que la Grande Guerre vient ébranler l’Italie, le jour viendra 

où il leur faudra affronter la vérité. 

Dans une langue aussi tendre et rude que l’amour entre deux frères, Giulia 

Caminito donne voix à des personnages intenses en lutte face au chaos du 

monde. 

 

L’avis d’Aline : une très belle plume, un roman fort bien construit qui offre une analyse 

fouillée de chaque personnage ; cependant, le caractère sombre de l’histoire est susceptible de 

rebuter quelques lecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Giono, furioso 

Emmanuelle Lambert 

Essai 
Disponible à la bibliothèque départementale sur réservation 

 

 
Résumé : 

Icône littéraire, auteur d’une œuvre abondante, Giono semble être 

l’écrivain patrimonial par excellence, voué à être étudié, admiré, célébré. 

Derrière l’image d’Épinal de l’écrivain provençal se cache pourtant un 

poète nerveux et tourmenté, un homme défait par la guerre et travaillé 

par la noirceur, l’amour et le désir tout autant que par la quête de paix et 

de lumière. 

À la frontière de l’essai et de la biographie, Emmanuelle Lambert 

construit le portrait intime d’un auteur aussi rayonnant qu’obscur, une 

méditation incarnée sur la puissance du geste créateur. 

 

L’avis de Monique : une lecture des plus enrichissantes … 

redonnant vie à la personnalité contrastée, pleine d’ombre et de 

lumière du conteur Jean Giono. 

 

 

 

 

S’abandonner à vivre 

Sylvain Tesson 

Nouvelles 
Disponible à la bibliothèque départementale sur réservation 

 
 

Résumé : 

Devant les coups du sort il n'y a pas trente choix possibles. Soit on lutte, on 

se démène et l'on fait comme la guêpe dans un verre de vin. Soit on 

s'abandonne à vivre. C'est le choix des héros de ces nouvelles. Ils sont 

marins, amants, guerriers, artistes, pervers ou voyageurs, ils vivent à Paris, 

Zermatt ou Riga, en Afghanistan, en Yakoutie, au Sahara. Et ils auraient 

mieux fait de rester au lit. 

 

L’avis de Monique : vingt nouvelles, avec un style toujours très 

« vachard », intelligent, érudit. On ne s’ennuie jamais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Impossible 

Erri de Luca 

Roman 
 

Résumé : 
Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, 

un autre homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du 

même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le 

second et tous ses anciens camarades à la police. Rencontre improbable, 

impossible coïncidence surtout, pour le magistrat chargé de l'affaire, qui tente de 

faire avouer au suspect un meurtre prémédité. 

Dans un roman d'une grande tension, Erri De Luca reconstitue l'échange entre un 

jeune juge et un accusé, vieil homme "de la génération la plus poursuivie en 

justice de l'histoire d'Italie" . Mais l'interrogatoire se mue lentement en un 

dialogue et se dessine alors une riche réflexion sur l'engagement, la justice, 

l'amitié et la trahison. 

L’avis de Monique : Un jeu du chat et de la souris, plein de suspens, brillant (il 

faut s’accrocher), complètement jubilatoire !  

 

 

 

Les fondamentaux de l’aide à la personne revus et corrigés 

Jonathan Evison 

Roman 
 

Résumé : 
Benjamin Benjamin traîne quelques casseroles : un nom à coucher 

dehors, un passé douloureux et les papiers de son divorce qu'il n'a pas 

encore signés. Sa méthode pour faire face ? La fuite, évidemment. 

Cependant, obligé de se trouver un emploi, il suit une rapide formation 

d'aide à la personne et se retrouve chargé de Trev, un ado cloué dans un 

fauteuil roulant à l'imagination débridée. Heureusement que ces deux 

amochés de la vie partagent une passion pour les formes généreuses des 

Miss Météo, les attractions touristiques saugrenues et un furieux besoin 

de tout envoyer valser. Sans condescendance ni apitoiement, Jonathan 

Evison a façonné un récit doux-amer, fait de héros touchants, qui nous 

montre qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il faut accepter les moments les 

plus terribles pour profiter des plus lumineux. 

L’avis d’Elodie : Bien que le livre soit plein d'humour, il n'en reste pas 

moins touchant, en abordant des sujets tels que le deuil, la séparation, le 

handicap, la solidarité. Il permet de relativiser et de profiter un peu plus 

de notre journée. 

  



Les vertueux 

Yasmina Khadra 

Roman 
 

Résumé : 
J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai pu. Si je n'ai 

pas eu de chance ou si je l'ai ratée d'un cheveu, si j'ai fauté quelque 

part sans faire exprès, si j'ai perdu toutes mes batailles, mes défaites 

ont du mérite - elles sont la preuve que je me suis battu .Algérie, 

1914. Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est 

envoyé en France se battre contre les "Boches". De retour au pays 

après la guerre, d'autres aventures incroyables l'attendent. Traqué, 

malmené par le sort, il n'aura, pour faire face à l'adversité, que la 

pureté de son amour et son indéfectible humanité. Les Vertueux est 

un roman majeur, la plus impressionnante des œuvres de Yasmina 

Khadra.  

L’avis d’Aline : Dans " les vertueux", je retrouve avec plaisir le 
talent et la profondeur de Yasmina Khadra de ses débuts, qui 
m'intéressait moins ces dernières années. C'est un roman mené de 
main de maître, foisonnant, haletant, bouleversant et d'une 
profonde humanité. J'ai dévoré les 6oo pages en très peu de temps. 
 


