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« Et vous avez eu beau temps ? » de Philippe DELERM a été choisi par Hélène (Prochainement 
disponible à la bibliothèque) 

Est-on sûr de la bienveillance apparente qui entoure la traditionnelle question de fin d'été : « Et... 
vous avez eu beau temps ? » Surtout quand notre teint pâlichon trahit sans nul doute quinze jours de 
pluie à Gérardmer... Aux malotrus qui nous prennent de court avec leur « On peut peut-être se tutoyer 
? », qu'est-il permis de répondre vraiment ? À la ville comme au village, Philippe Delerm écoute et 
regarde la comédie humaine, pour glaner toutes ces petites phrases faussement ordinaires, et révéler 
ce qu'elles cachent de perfidie ou d'hypocrisie. Mais en y glissant également quelques-unes plus 
douces, Delerm laisse éclater son talent et sa drôlerie dans ce livre qui compte certainement parmi 
ses meilleurs. Inventeur d'un genre dont il est l'unique représentant, « l'instantané littéraire », 
Philippe Delerm s'inscrit dans la lignée des grands auteurs classiques qui croquent le portrait de leurs 
contemporains, tel La Bruyère et ses Caractères. 

Hélène est parfaitement en symbiose avec cette présentation. Delerm est effectivement 
l’entomologiste de notre quotidien, allant y puiser l’inconscient et l’ordinaire pour les ramener à la 
lumière et en traduire la substance. N’allez pas croire pour autant que c’est un auteur ennuyeux ! 
Bien au contraire. Ses textes, légers et courts comme une sensation, parfois tendre, toujours 
pertinents, souvent percutants et profonds, sont autant d’images rafraichissantes, de reflets 
conduisant à une ironique introspection. Lire un Delerm, n’importe quel titre, ça fait du bien, tout 
simplement ! Délassement garanti.  

« Luz ou le temps sauvage » d’Elsa OSORIO a été choisi par Brigitte. 

A 20 ans, Luz commence à avoir des doutes sur ses origines et se lance dans une recherche étrange 
qui lui fera découvrir qu'elle est la fille d'une militante de gauche, morte peu après sa naissance en 
prison, et confiée à la famille d'un des dignitaires de la dictature argentine. Elle va mener son 
enquête. Une histoire qui éclaire cette sombre période de l'histoire de l'Argentine. * Elsa Osorio est 
née en 1953 à Buenos Aires. Elle a écrit plusieurs romans et participé à la rédaction de scénarios pour 
le cinéma et la télévision. Ses ouvrages, où elle aborde souvent le problème des droits de l'homme, lui 
ont valu d'être récompensé par Amnesty International. Elle a aussi reçu le prix National de Littérature, 
équivalent argentin du Goncourt. 

La recherche des origines, la dictature argentine, l’horreur des bébés volés… Evidemment il ne faut 
pas s’attendre à du romantisme, même si l’amour n’est pas absent de ces pages. De plusieurs 
histoires entremêlées, sur différentes époques, résulte une construction complexe, mais facile à 
suivre. Brigitte a retenu ce livre pour ces références historiques sur une période et un lieu plutôt 
méconnu. Bien sûr, ce condensé d’histoires vécues sur un tel sujet,  peut se révéler une lecture 
pénible pour les âmes sensibles. Plus indiqué, donc pour les férus d’Histoire tout court. A ce titre, 
Brigitte conseille aussi la lecture de « Double fond » du même auteur. 

« Danser les ombres » de Laurent GAUDE a été choisi par Evelyne (Présent à la bibliothèque) 



Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut désormais inventer sa vie, et pourrait même se 
laisser aller à aimer. Mais la terre qui tremble redistribue les cartes de toute existence.  
D’une plume tendre et fervente, Laurent Gaudé trace au milieu des décombres une cartographie de la 
fraternité qui seule peut sauver les hommes de la peur et les morts de l’oubli. 
En ce matin de janvier, la jeune Lucine arrive de Jacmel à Port-au-Prince pour y annoncer un décès. 
Très vite, dans cette ville où elle a connu les heures glorieuses et sombres des manifestations 
étudiantes quelques années plus tôt, elle sait qu’elle ne partira plus, qu’elle est revenue construire ici 
l’avenir qui l’attendait. 
Hébergée dans une ancienne maison close, elle fait la connaissance d’un groupe d’amis qui se réunit 
chaque semaine pour de longues parties de dominos. Dans la cour sous les arbres, dans la douceur du 
temps tranquille, quelque chose frémit qui pourrait être le bonheur, qui donne l’envie d’aimer et 
d’accomplir sa vie. Mais, le lendemain, la terre qui tremble redistribue les cartes de toute existence… 
Pour rendre hommage à Haïti, l’île des hommes libres, Danser les ombres tisse un lien entre le passé 
et l’instant, les ombres et les vivants, les corps et les âmes. D’une plume tendre et fervente, Laurent 
Gaudé trace au milieu des décombres une cartographie de la fraternité, qui seule peut sauver les 
hommes de la peur et les morts de l’oubli. 

Comment ne pas succomber à l’écriture magique de Laurent Gaudé ? Evelyne ne vous le dira pas, qui 
connait pourtant  parfaitement la bibliographie de cet auteur atypique. Et il est vrai qu’il est bien 
difficile, quand on a lu Gaudé de ne pas avoir envie de le partager. Tout d’abord, la langue est belle. 
Remarquablement sublimée par une poésie permanente, diffuse, prégnante. Mais Gaudé est aussi le 
chantre d’une empathie profonde, puisant au cœur de la misère la plus déshéritée, la fierté d’être et 
de rester humains. C’est peu dire que de parler du charisme de ses personnages : ils finissent par 
faire partie de vous-même et, le livre refermé, vous collent à l’âme avec une majesté inattendue. Il y 
a de la magie dans ces histoires, du vaudou… 

Autre titre présenté : « Mes mots sont les fleurs de ton silence » d’Antoine PAGE. (Présent à la 
bibliothèque) 

Arnaud n'écoutait plus rien ni personne. Pourtant, tout peut changer si l'on est à l'écoute de sa vie... 
Il a tout ce dont un homme accompli peut rêver : une épouse docile, des enfants qu'il aperçoit à peine 
au petit déjeuner, plusieurs maîtresses à disposition. 
Mais un jour, la neige fraîche le surprend sur la route ; il perd le contrôle de sa voiture. Plongé dans le 
coma, il reste alité, immobile, les yeux clos, apparemment inconscient. Et pourtant, Arnaud entend 
tout. 
Ses proches se succèdent à son chevet, dévoilant leur vrai visage. Il comprend à quel point il s'est 
trompé, sur lui-même et sur les autres. Surviendront quelques cinglantes révélations et de 
magnifiques surprises. Et du silence vont éclore les fleurs les plus inattendues... 

Un peu simpliste, cette histoire ? Certainement. Un coma, une chambre d’hôpital qui vire au 
confessionnal, voire au divan de psy… Le décor est simplissime, la trame limpide. Alors qu’est-ce qui 
retient le lecteur et confère au livre le mérite d’être, ici, présenté ? Le personnage central du récit. Il 
est répugnant de suffisance et d’orgueil, méprisant, odieux… Autour de lui les êtres souffrent en 
silence ? Aucun problème ! Jusqu’à ce coma, précisément, qui change la donne, rebat les cartes. 
C’est pourquoi, si l’on excepte une fin plus que décevante, on trouve dans ces pages une certaine 
image des rapports humains qui mérite d’être observée, pensée, mesurée à l’aune de ce que nous 
sommes et de ce qu’il nous est possible d’accepter d’autrui. 



« L’amie prodigieuse » d’Eléna FERRANTE  a été choisi par Jacqueline – (Bientôt disponible à la 
bibliothèque) 

«Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est 
tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne 
nous la rendent difficile.» Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 
cinquante. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila 
abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son 
institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec 
pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition. Formidable voyage dans l'Italie du boom 
économique, L'amie prodigieuse est le portrait de deux héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque 
avec passion et tendresse. 

Dans cette  chronique sociale, on peut s’attacher à l’amitié complexe qui lie les deux fillettes du 
premier tome de cette saga (qui en compte 4 aujourd’hui), tout comme à la peinture de cette lutte 
des classes où le prolétariat essaie de survivre. Jacqueline décrit un livre extrêmement attachant, une 
comédie à l'italienne, avec excès et gouaille napolitaine. Les garçons ont le sang chaud, les filles sont 
provocantes, les pères et les frères irascibles sur la notion de l'honneur familial et de l'obéissance, le 
voisinage cancanier et intrusif...Toute l'Italie du sud! Cette série a connu un tel succès, que l’on peut 
se demander effectivement si, comme le suggère Jacqueline, ce n’est pas le côté Italien du récit qui 
incite à partager et commenter longuement cette lecture. 

« Derniers témoins » de Svetlana Alexievitch a été choisi par Françoise 

De tous les textes de Svetlana Alexievitch, celui-ci est le plus déchirant. Car qu'y a-t-il de plus terrible 
que l'enfance dans la guerre, de plus tragique que l'innocence soumise à l'abjection de la violence et 
de l'anéantissement ? Les personnages de ce livre ont entre trois et douze ans. Garçons et filles, ils ont 
grandi au cœur des ténèbres du plus inhumain des conflits, cette Seconde Guerre mondiale dont les 
plaies restent toujours béantes soixante ans après. Publié une première fois dans une édition 
tronquée, mutilée par la censure encore soviétique à la fin des années quatre-vingt, jamais traduit en 
français, Derniers témoins parait aujourd'hui pour la première fois dans sa version définitive, achevée 
en 2004. Il a donc fallu à Svetlana Alexievitch près d'un quart de siècle pour mettre un point final à ce 
monument de la littérature, dressé pour commémorer la plus injuste des souffrances. La poésie 
inhérente à l'enfance lui confère une force d'évocation qui nous touche au plus profond de nous-
mêmes. Bouleversant par sa charge de vérité, émouvant jusqu'à l'insoutenable, Derniers témoins 
change notre regard sur l'histoire, sur le monde, sur la guerre, sur l'enfance, sur la vie. 

Biographie de l'auteur 

Svetlana Alexievitch a passé sa jeunesse en Biélorussie. Son dernier ouvrage paru en français, La 
guerre n'a pas un visage de femme (Presses de la Renaissance, 2004), a été salué par l'ensemble des 
médias. Lauréate du prix Remarque, en Allemagne, et du prix Témoin du Monde de Radio France 
Internationale. 

Le 8 octobre 2015, le prix Nobel de littérature lui est attribué pour « son œuvre polyphonique, 
mémorial de la souffrance et du courage à notre époque », ce qui fait d'elle la première femme de 
langue russe à recevoir la distinction. 

Cet ouvrage est une compilation de témoignages d’adultes russes sur leur enfance. Il suffit de lire la 
présentation ci-dessus pour comprendre l’âpreté du sujet, inutile de dire que peu de lecteurs 



s’infligeront cette douleur. Françoise, elle, l’a fait. Par altruisme, par respect pour ces histoires 
inhumaines dont des humains se sont rendus coupables. Elle signale une présentation particulière : 
Nom, prénom de l’enfant, âge et métier de l’adulte qu’il est devenu, précédent chaque chapitre, 
chaque témoignage. C’est un peu comme l’énumération du monument aux morts suivi de la formule 
« Tombé au champs d’honneur ». Ceux-ci se sont relevés. Pour dire, pour témoigner que si l’enfer 
existe c’est sur cette terre. 

Autre titre suggéré : « Les vestiges du jour » de Kazuo Ishiguro 

Majordome méticuleux, Mr Stevens parcourt la campagne anglaise en automobile. Le ton sur lequel il 
nous livre ses souvenirs et ses réflexions sur la dignité de sa fonction est, à l'image de son attitude vis-
à-vis des événements, parfaitement retenu. Au gré des sous-entendus d'une langue délicieusement 
fluide et subtile, Ishiguro dresse, au-delà du portrait de toute une classe en déclin, le bilan d'une vie 
apparemment ratée. Dans ce roman mélancolique en demi-teintes, Booker Prize 1989, il révèle les 
failles d'un homme qui a refusé de reconnaître l'amour en Miss Kenton, ancienne gouvernante à qui il 
va rendre visite dans un ultime espoir inavoué. Malgré sa résistance aux changements, les choses ont 
sensiblement évolué. Darlington Hall appartient maintenant à un millionnaire américain, les positions 
de Lord Darlington durant l'entre-deux-guerres sont désormais vues d'un œil réprobateur et Miss 
Kenton a acquis une certaine lassitude. Maître du clair-obscur, Ishiguro ne tire pourtant pas de 
conclusion catégorique et laisse, en suspens, un infime espoir de bonheur à son personnage, enfin 
capable de pleurer et d'apprécier cette qualité de lumière qu'offre le jour déclinant, pas tout à fait 
disparu encore, qui traîne ses vestiges dans le ciel marin de la baie de Weymouth.  

Prix Nobel de littérature 2017. Ecrit dans un très beau français, ce roman d’atmosphère a séduit 
Françoise par sa délicatesse de ton, la douceur qu’il exprime et la pudeur des sentiments, plus 
retenus qu’exprimés. Tout cela dans un décor remarquable où l’Angleterre, au fil du voyage, déploie 
ses charmes. Ariane précise qu’un film éponyme a été tiré de ce roman. 

« La disparition de Josef Mengele » d’Olivier Guez a été choisi par Marie-Claude 

1949: Josef Mengele arrive en Argentine. 

Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer 
une nouvelle vie à Buenos Aires. L’Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier 
les crimes nazis. Mais la traque reprend et le médecin SS doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son 
errance de planque en planque, déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit... jusqu’à 
sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. 

Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant? 

La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents 
du Mossad, femmes cupides et dictateurs d’opérette évoluent dans un monde corrompu par le 
fanatisme, la realpolitik, l’argent et l’ambition. Voici l’odyssée dantesque de Josef Mengele en 
Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre. 

Prix Renaudot 2017. Ce que furent les atrocités perpétrées par ce monstre, on ne s’attardera pas là-
dessus. Ce qui fait la trame du roman, ou plutôt du « roman biographique» c’est l’extraordinaire 
cavale de cet individu recherché par une somme considérable de puissants ennemis. Une traque qui 
aura tout de même pour effet de le faire mourir de trouille (au sens figuré) et mourir tout court mais 



de sa belle mort, ce qui est une aberration. Truffé de références historiques, ce Renaudot offre un 
éclairage sur une page douloureuse et honteuse de l’Histoire. 

« Le domaine de l’héritière » de Lucinda Riley a été choisi par Colette. 

Émilie, dernière descendante d'une illustre famille, hérite du château entouré de vignobles où elle a 
passé une jeunesse difficile, dans le sud de la France, auprès d'une mère froide et distante. Mais elle 
hérite surtout d'une montagne de dettes et de nombreuses interrogations sur l'histoire de sa famille. 

La découverte d'un vieux cahier la conduit sur les traces de Constance, jeune femme mystérieuse dont 
l'histoire remonte aux années 1940. Pendant l'Occupation, elle avait trouvé refuge au château, 
accueillie par des aristocrates aux lourds secrets. Quand Émilie découvre l'histoire de Constance et ce 
qui est réellement arrivé pendant la guerre, elle porte progressivement un autre regard sur ses 
ancêtres et ce magnifique château qui, désormais, lui appartient. Un héritage qui pourrait l'aider à 
percer certains mystères du passé... 

Du romantisme, un retour sur le passé et l’histoire familiale, des personnages attachants… Ce roman 
semble réunir tous les ingrédients du genre. Colette s’est plongée avec bonheur dans ce récit assez 
classique mais facile à lire et distrayant. Elle signale aussi la lecture addictive d’un auteur : Ann  
CLEEVES.  

« Le second souffle » de Philippe Pozzo di Borgo été choisi par Florence. 

"Il est insupportable, vaniteux, orgueilleux, brutal, inconstant, humain. Sans lui, je serais mort de 
décomposition. Abdel m'a soigné sans discontinuité, comme si j'étais un nourrisson. Attentif au 
moindre signe, présent pendant toutes mes absences, il m'a délivré quand j'étais prisonnier, protégé 
quand j'étais faible. Il m'a fait rire quand je craquais. Il est mon diable gardien". L'histoire vraie de la 
rencontre improbable du riche privilégié tétraplégique et du jeune beur de banlieue a inspiré les 
réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano pour leur film Intouchables, avec François Cluzet et 
Omar Sy. 

Il s’agit bien du livre ayant inspiré le célèbre film « Intouchables ». C’est en fait un témoignage, pas 
un roman. Et la comparaison avec le film s’arrête aux grandes lignes de l’histoire entre les deux 
hommes. En effet le livre parle de souffrance (Maladie, fausses couches, décès de la femme de 
Philippe Pozzo di Borgo, accident de celui-ci…) Et le personnage  d'Abdel n’intervient que de manière 
presque anecdotique. Aucun humour là-dedans ! Et si l’écriture peut sembler malhabile, hésitante, 
hachée, n’oublions pas que c'est un témoignage, une leçon de vie et d'humilité écrite par un 
tétraplégique. Il convient de le voir comme  un bon complément au film et non comme une œuvre 
littéraire. 

Lectures partagées : Florence a puisé dans le pot commun des propositions de lecture est a confirmé 
avoir  apprécié : « Le rouge vif de la rhubarbe » ; « Simone Weil, une vie ». Ces titres ont été 
présentés dans les précédents comptes rendus. 

VIE DU GROUPE 

 



Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Vanessa qui nous a rejointes. Sa venue porte à 16 le nombre 
de lectrices. L’occasion de rappeler que ce groupe est ouvert à toutes personnes désireuse de 
partager ses lectures et de s’enrichir en découvrant celle des autres. 

Le groupe a été informé qu’une auteure de la région m’a contactée pour une intervention et a 
accepté qu’une rencontre soit consacrée à son accueil. Plus de détails vous seront donnés par la suite 
car je dois au préalable rencontrer cette personne. Cependant n’ayez pas d’inquiétude, les délais 
permettront de préparer confortablement sa venue. 

Merci de noter que notre prochain rendez-vous aura lieu 

MERCREDI 23 MAI 2018 

A 18h30 

Bien cordialement, 

Véronique 


