Bonjour à tous,
Voici le compte-rendu du comité de lecture qui s’est tenu le mercredi 22 juin 2022.
Bonne lecture !

Les choses humaines
Karine Tuil
Roman

Résumé : Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais
leur parfaite réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une
soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant jeune homme,
de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se met en marche.
Avis de France : ce roman est bien ficelé et bien décrit. L’auteure va vraiment en profondeur. Il est
intéressant de voir comment le viol est traité dans ce milieu. Cette histoire nous met dans la position du
jury. L’argumentation des deux avocats est également très intéressante.

La vie des morts
Jean-Marie Laclavetine
Roman non disponible

Résumé : L'auteur raconte à Annie, sa soeur disparue emportée par une vague sur la côte basque,
comment les gens continuent à parler d'elle et à quel point elle est restée vivante.
Avis de Monique : ce roman est la suite d’« une amie de la famille ». L’auteur fait réapparaître cette sœur
de façon plus amplifiée. J’apprécie la fluidité de son écriture.

Rendez-vous à Positano
Sapienza, Goliarda
Roman disponible à la bibliothèque départementale

Résumé : Dans l’après-guerre, Goliarda Sapienza découvre un modeste village hors du temps, niché tout
près de Naples : Positano. Elle y fait la connaissance d’Erica, une jeune femme qui allait devenir pendant
près d'une vingtaine d'années une sœur d’âme. Longtemps après la disparition de son amie, en 1985,
l’écrivaine décide de revenir sur cette histoire pour sauver de l’oubli ce qui fut balayé par le destin.
Avis de Monique : décédée en 1996, l’auteure n’a jamais sorti ce roman. Cependant, une éditrice l’a
redécouvert et publié. C’est une histoire d’une puissance et d’une grande force. L’écriture est superbe.

L’ombre d’une vie
Asada, Jirô
Roman

Résumé : Le soir de son départ à la retraite, monsieur Takewaki s'effondre dans la rue. Admis en soins
intensifs, il s'enfonce peu à peu dans le coma tandis que son esprit s'échappe de son corps et l'emporte à la
redécouverte de son ancienne vie dont il remonte le fil jusqu'à revenir au jour de sa naissance.
Avis d’Elisabeth : C’est un roman choral où plusieurs personnes vont venir visiter Monsieur Takewaki. Il y a
un très beau glissement entre l’hôpital et le retour vers ses 20-30 ans. Le monde du travail est bien décrit
et il y a toute une symbolique autour du métro. Comment se construire quand on ne sait pas d’où on vient,
quand on n’a pas de père ? « L’ombre d’une vie » se lit très facilement.

Apaiser nos tempêtes
Hegland, Jean
Roman

Résumé : Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de
Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes deux tombent
enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde l'enfant. Quand elles se
retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de leur vie.
Avis d’Elisabeth : C’est un roman autour de la maternité, sur la manière de la traverser et sur les doutes
auxquels nous pouvons être confrontés. J’ai beaucoup aimé.

Quatuor des saisons : en hiver
Hegland, Jean
Roman

Résumé : Sur le même principe qu'En automne l'auteur raconte la naissance de sa fille et évoque la longue
saison hivernale et ses paysages norvégiens. Ce temps de recueillement lui donne l'occasion d'évoquer sa
famille, son enfance et sa façon de percevoir l'éducation.
Avis d’Elisabeth : un roman sur ce que c’est d’être père dans le monde actuel. C’est fait avec poésie et
émotion. Il y a de très belles aquarelles. J’adore !

Un jour
Maurice Genevoix
Roman disponible à la bibliothèque départementale

Résumé : Le vieux Fernand d'Aubel, double de Maurice Genevoix, se confie à ce dernier le temps d'une
journée pendant laquelle tous deux parcourent son domaine forestier. Se dévoile l'existence d'un homme
de conviction en même temps qu'une réflexion intemporelle sur le sens de la vie, avec des mises en garde
éthiques et écologiques.
Avis d’Elisabeth : c’est l’histoire d’une rencontre mais aussi une célébration de la nature. Je me régale avec
ce livre !

Le guerrier de porcelaine
Malzieu, Mathias
Roman disponible à la bibliothèque départementale

Résumé : En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les
territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de l'ancienne frontière.
L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée, vus à hauteur d'enfant à travers les
souvenirs de son père.
Avis d’Aline : ce roman est inspiré de l’histoire de son père, une histoire que l’auteur raconte avec ses yeux
d’enfant et ses petites manies. Cela en fait une histoire touchante, pleine de tendresse, de finesse et de
douceur. C’est comme s’il s’était mis dans la peau de son père enfant. Je me suis régalée.

Le chemin des âmes
Boyden, Joseph
Roman

Résumé : 1919. Une vieille Indienne Cree, voyage en canoë depuis l'Ontario pour accueillir un jeune soldat
qui a survécu à la guerre. Mais à sa surprise, c'est son neveu et seul parent Xavier, qu'elle tenait pour
défunt, qui descend du train. Elle tente alors, en le ramenant chez elle à travers les étendues sauvages, de
sauver ce garçon infirme et morphinomane qui a pris l'identité de son ami Elijah.

Avis d’Aline : un roman à la fois très sombre et très beau. Il alterne les souvenirs et les récits d’histoires
familiales de sa tante.

