
Bonjour à tous, 
 
 

Voici le compte-rendu du comité de lecture qui s’est tenu le mercredi 27 avril 2022. 
 

Le prochain comité aura lieu le mercredi 18 mai 2022. 
 
 

Bonnes lectures ! 
 

 

 
 

Le tambour des larmes 

Beyrouck 

Roman 
 

 
 

Résumé : Un chantier s'installe à proximité du campement de la tribu des Oulad Mahmoud. Rayhana, la 
nièce du chef, tombe sous le charme d'un ingénieur. Du jour au lendemain, ce dernier disparaît, en même 
temps que le chantier. Rayhanna découvre qu'elle est enceinte et doit abandonner l'enfant, avant que sa 

famille décide de la marier de force. 
 

Avis d’Aline : Rayhana, mise enceinte par un homme de passage, va être contrainte par sa mère 
d’accoucher loin des siens et d’abandonner son enfant. Pour se venger de ce qu’on lui a fait, elle va s’enfuir 

en emportant avec elle le tambour de sa tribu, symbole de protection. Elle cherchera ensuite à retrouver 
son enfant. Un roman à l’écriture musicale. 

 
 

Le griot de l’émir 

Beyrouck 

Roman 
 



 
 

Résumé : Dans un Sahara des temps anciens, le griot des Oulad Mabrouk, témoin de la condamnation à 
mort de son amie Khadija par l'émir souverain, s'exile à Tombouctou, cité des marabouts. Mais son destin 

le porte toujours plus loin, au pays des Maures, afin de faire entendre au peuple du désert la voix de la 
révolte. 

 
Avis d’Aline : Un griot quitte sa tribu après la mort de Khadija, femme qui l’avait pris sous sa protection, 
pour rejoindre Tombouctou. Il existe un véritable contraste entre la Mauritanie du désert et celle de la 

ville. Ce roman est comme un conte à l’écriture musicale et poétique. 
 
 

Bleu nuit 

Dima Abdallah 

Roman disponible à la bibliothèque départementale 
 

 
 

Résumé : Lorsqu'il apprend le décès de la seule femme qui l'a aimé et qui l'a quitté il y a bien longtemps, le 
narrateur, un ancien journaliste qui vit reclus chez lui depuis des années, quitte définitivement son 
appartement. Commence une vie d'errance dans le quartier du Père-Lachaise. Mais, peu à peu, les 

souvenirs de son passé, qu'il cherchait à tout prix à oublier, refont surface. 
 

Avis d’Aline : Après ce coup de fil où il apprend le décès d’un être aimé, il quitte son appartement pour 
partir à l’aventure. Il fera de nombreuses rencontres. Ces pages-là sont de toute beauté. Il redécouvre les 

autres êtres humains. C’est un personnage avec beaucoup d’empathie. Ce roman est un livre sur la 
mémoire, sur un souvenir traumatique. Qu’est-ce qui l’a poussé à traverser la méditerranée ? « Bleu nuit » 

est un livre d’une grande qualité d’écriture. Dima Abdallah est une véritable graine d’écrivain. 
 
 

555 

Hélène Gestern 

Roman 
 



 
 

Résumé : Lorsque Grégoire Coblence découvre une ancienne partition, il est persuadé qu'elle a été écrite 
par Domenico Scarlatti, l'illustre compositeur pour clavecin. Pourtant, le précieux document disparaît. 

Commence alors une quête pour cinq hommes et femmes dont l'existence est intimement liée à l'oeuvre 
du musicien. 

 
Avis d’Aline : 555 représente le nombre de sonates composées par Scarlatti. Y aurait-il une 556ème sonate ? 
Voilà la question posée ici. Ce roman choral de cinq personnages, notamment un musicologue, est remplie 

d’évènements autour de cette sonate. Un livre plutôt prenant. 
 
 

Les abeilles grises 

Andrei Kourkov 

Roman disponible à la bibliothèque départementale 
 

 
 

Résumé : Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les 
séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes vis-à-vis du 

conflit. Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six ruches dans un lieu plus 
calme dans l'Ouest de l'Ukraine. 

 
Avis d’Aline : Paru quelques semaines avant la guerre Russie-Ukraine, il est en total résonnance avec 
l’actualité. Les paysages sont très bien décrits et je me suis attachée au personnage touchant qu’est 

Sergueïtch. Il vit pour ses abeilles et cherchent à les amener ailleurs, à l’abri des bombes. Pachka -son 
ennemi d’enfance- et lui, vont s’apprivoiser pour lutter contre la solitude : « Au moins, il y a quelqu’un qui 

m’attend ». J’ai dévoré ce roman ! 
 
 

La patience des traces 

Jeanne Benameur 

Roman 
 



 
 

Résumé : Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur d'un événement anodin, celui d'un bol cassé, il a 
besoin, à son tour, de faire face à son histoire. Son introspection se fait grâce à un voyage au Japon, 

précisément sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver sa paix intérieure. Il y rencontre 
monsieur et madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié. Prix Ouest 2022. 

 
Avis d’Aline : un gros coup de cœur ! Ce roman est vraiment très beau. L’auteure a un talent certain pour 

décrire l’intime des personnages. 
 
 

Tant que le café est encore chaud 

Kawaguchi, Toshikazu 

Roman 
 

 
 

Résumé : A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité de voyager dans 
le temps. Quatre femmes souhaitent tenter l'expérience. L'une pour confronter l'homme qui l'a quittée, 

une autre pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer précoce, la troisième pour revoir sa soeur 
disparue et la dernière pour rencontrer sa future fille. Adaptation d'une pièce du dramaturge. 

 
Avis de France : une histoire étrange, difficile à qualifier. C’est un conte initiatique à la japonaise que je 

recommande ! 
 
 

Ton absence n’est que ténèbres 

Jón Kalman Stefánsson 

Roman 
 

 
 



Résumé : Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni comment il 
est arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de Soley, la propriétaire de 
l'hôtel, ni de sa soeur Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à petit, se déploient différents récits le 

plongeant dans l'histoire de cette famille du milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020. 
 

Avis 
France -> CONTRE : j’ai un peu de mal avec la littérature du nord. Malgré un bon rapport à la nature, je n’ai 

pas du tout accroché car je ne suis pas parvenue à entrer dans l’univers de l’auteur. Les rencontres sont 
pour moi improbables. 

Elisabeth -> POUR : c’est un coup de cœur. Au début de ce roman, nous sommes tout aussi perdu que cet 
amnésique. C’est un livre sur la mémoire et la transmission des souvenirs. J’ai beaucoup apprécié les 

références musicales. 
 
 

Le pays des autres tome 2 : Regardez-nous danser 

Leïla Slimani 
Roman 

 

 
 

Résumé : 1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. 
Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à leur fille Aïcha, 
elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en économie. De 

son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité. 
 

Avis de France : Un coup de cœur ! Ce roman a du corps, nous nous attachons aux personnages. Dans ce 
tome 2, Leïla Slimani va en profondeur, elle est incisive notamment sur la cause des femmes.  

 
 

Sidérations 

Richard Powers 

Roman 
 

 
 



Résumé : Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son fils souffrant 
de troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience neuroscientifique. 

 
Avis d’Elisabeth : le même écueil que pour « L’Arbre-monde » avec de longues dérivations scientifiques. 

J’ai apprécié la relation père-fils qui est bien travaillée et l’éducation qu’il va essayer de lui donner. J’ai tout 
de même été emmenée jusqu’au bout de ce roman. 

 
 

Ce que Frida m’a donné 

Unda Souki, Rosa Maria 

Roman disponible à la bibliothèque départementale 
 

 
 

Résumé : Eté 2019, l'artiste peintre vénézuélienne prépare son exposition à venir. Recluse au couvent des 
Récollets, elle retrace son parcours puis interroge sa passion pour Frida Kahlo à qui elle a consacré 

plusieurs oeuvres, et les lieux qui ont forgé son art tels que son atelier à Paris ou encore la maison de son 
enfance à Guama. 

 
Avis d’Elisabeth : c’est une sorte de journal où elle raconte les journées précédant son exposition de 54 

tableaux sur Frida, femme qui l’a inspirée. C’est un écrit intime, une réflexion sur sa vie. 
 
 

La nature exposée 

Erri De Luca 

Roman 
 

 
 

Résumé : Dans un petit village, au pied de la montagne, un sculpteur aide les migrants à passer la frontière 
et attire ainsi l'attention des médias. Il décide alors de quitter son village et s'installe au bord de la mer. Il 
se fait engager par le prêtre de la commune pour restaurer la statue d'un Christ en lui retirant le cache-

sexe dont l'avait affublé un clergé pudibond. 
 

Avis de Monique : un petit bijou dans lequel Erri De Luca croise les thèmes qui lui sont chers. Le prêtre lui 
confie la restauration d’une statue non exposée. Celle-ci possède un drapé mal fait dont la fonction est de 

cacher le sexe, cependant, il ne fait qu’attirer les regards. En s’occupant de cette statue, l’artisan va 
découvrir des choses jamais découvertes comme des inscriptions. Mais, en enlevant le drapé, il enlève 

également un bout du sexe qu’il faudra ensuite refaire. Un roman d’érudition, de poésie, de simplicité et 
une très belle fin ! 

 



 

Nature humaine 

Serge Joncour 

Roman 
 

 
 

Résumé : En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans 
sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne 
et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille française bouleversée par le 

résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. 
 

Avis de Monique : un livre sur le poids de la transmission. La fille a eu la possibilité de partir et faire des 
études mais le fils, lui, a dû reprendre la ferme. Petit à petit, il se retrouve seul dans cette campagne. Ce 
n’est pas ce qu’il désir mais il n’a pas vraiment le choix. Vient un jour le moment du partage des biens. Il 

est contraint de racheter les parts et de s’endetter encore davantage pour moderniser sa ferme. Il va 
chercher à s’en débarrasser mais se sent totalement coincé. Un roman intéressant. 

 
 

La filière 

Sands, Philippe Joseph 

Roman 
 

 
 

Résumé : Dirigeant nazi, Otto von Wächter trouve refuge au Vatican après la guerre et peut se soustraire à 
la justice grâce à la protection de l'évêque Alois Hudal. Cette enquête sur le destin de ce personnage met 
au jour la compromission des hauts dignitaires de la papauté, organisateurs de l'exfiltration des leaders 

nazis, et dresse un tableau de l'échiquier politique à l'aube de la guerre froide. 
 

Avis de Monique : un homme est persuadé que son père était un bon nazi et se retrouve à plonger dans 
les archives… 

 
 

Mary Shelley 

Haifaa Al-Mansour 

Film historique 
 



 
 

Résumé : En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le 
poète Percy Shelley et s'enfuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants, leur amour 

tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l'été à Genève, au 
bord du lac Léman, dans la demeure de lord Byron... 

 
Avis d’Adeline : un excellent film pour découvrir ou redécouvrir Mary Shelley, auteure de « Frankenstein 

ou le Prométhée moderne ». 
 
 

Femmes en colère 

Mathieu Ménégaux 

Roman cucuron 
Nouveauté 

 
 

 
 

Résumé : Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ils doivent 
décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux hommes qui avaient auparavant abusé 

d'elle dans des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame pas son innocence, les jurés 
démêlent la justice de la vengeance. 

 
Avis d’Adeline : coup de cœur pour ce roman qui nous dévoile l’envers du décor des cours d’assises, 

comment se passe les délibérations et à quel point elles peuvent être complexes. Mathilde Collignon est 
coupable et cela est indéniable mais quelle sentence mérite-t-elle. Du suspense jusque dans les dernières 

pages. 
 
 

Le coup de cœur documentaire de France : 
La belle endormie de Frédéric Mitterand 



 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/replay-avec-la-belle-endormie-frederic-
mitterrand-nous-plonge-dans-le-riche-passe-d-une-bastide-du-luberon-2525236.html 

 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/replay-avec-la-belle-endormie-frederic-mitterrand-nous-plonge-dans-le-riche-passe-d-une-bastide-du-luberon-2525236.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/replay-avec-la-belle-endormie-frederic-mitterrand-nous-plonge-dans-le-riche-passe-d-une-bastide-du-luberon-2525236.html

