
COMPTE RENDU 

RENCONTRE LECTURE DU MERCREDI 15 JUIN 2016 

 

- « Au début de l’amour » de Judith Hermann a été choisi par Françoise, ainsi que 

« Les gens dans l’enveloppe » 

 

« Au début de l’amour » 

 

Stella mène une existence sans histoire dans un paisible quartier résidentiel de 

banlieue, avec son mari et sa fillette de quatre ans. Un jour, un inconnu sonne à sa 

porte. Elle ne l'a jamais vu, il veut lui parler, il insiste. Pour Stella, c'est le début d'un 

cauchemar. Mais à la peur légitime se mêlent des sentiments plus troubles. Peu à 

peu, insidieusement, cet homme remet en question les fondements mêmes de sa vie.  

Avec Au début de l'amour, Judith Hermann, l'une des grandes voix de la littérature 

allemande d'aujourd'hui, publie son premier roman après trois recueils de 

nouvelles. Tendu par un véritable suspense, marqué par sa voix grave et profonde, il 

rassemble avec maestria tous les thèmes chers à l'auteur de Maison d'été, plus tard, 

et analyse avec une acuité fascinante les ambiguïtés de l'amour, le deuil impossible 

de la jeunesse et le nécessaire apprentissage de la sagesse. 

 

Françoise a été séduite par l’écriture agréable de ce roman et par l’ambiance 

particulièrement bien restituée des environnements. Au fil des pages, la tension 

psychologique se renforce pour laisser finalement au lecteur un sentiment 

prégnant. Bien que linéaire, ce texte poétique et sensuel, est avant tout une 

« histoire de femme ». 

 

« Les gens dans l’enveloppe » 

 

Roman et enquête écrits par Isabelle Monnin Chansons d'Alex Beaupain. En juin 

2012, j'ai acheté sur Internet un lot de 250 photographies d'une famille dont je ne 

savais rien. Les photos me sont arrivées dans une grosse enveloppe blanche 

quelques jours plus tard. Dans l'enveloppe, il y avait des gens à la banalité familière, 

bouleversante. Je n'imaginais alors pas l'aventure qu'elle me ferait vivre.  

J'allais inventer la vie de ces gens puis je partirais à leur recherche. Un soir, j'ai 

montré l'enveloppe à mon meilleur ami, Alex Beaupain. Il a dit : "On pourrait aussi 

en faire des chansons." L'idée semblait folle. Le livre contient un roman, un album 

photo, le journal de bord de mon enquête et un disque, interprété par Alex, Camelia 

Jordana, Clotilde Hesme et Françoise Fabian. Les gens de l'enveloppe ont prêté leur 

voix à deux reprises de chansons qui ont marqué leur vie.  

Les gens dans l'enveloppe est ainsi un objet littéraire moderne et singulier. Faisant 

oeuvre de vies ordinaires, il interroge le rapport entre le romancier et ses 

personnages. Il est surtout l'histoire d'une rencontre, entre eux et moi. 

 

Un roman touchant, émouvant et profondément humain, qui plus est porté par 

une écriture douce et poétique... Ce sont les raisons pour lesquelles Françoise 

vous le recommande. 

 

- « La maison du Cap » de Françoise Bourdon a été choisi par Hélène.  

(Disponible à la bibliothèque dans les nouveautés de septembre) 

 



1849. Léonie, fille de modestes résiniers, grandit blessée par le désamour de sa 

mère, qui, un jour, lui assène : "Tu n'es pas faite pour le bonheur, tout comme ta 

dernière fille". Elle deviendra ramasseuse de sangsues. Sa benjamine, Margot, refuse 

cette existence de labeur et de honte : à elle la Ville d'Hiver, à elle le choix d'une 

autre vie. Par amour, un homme bâtira pour elle la Maison du Cap...  

Se poursuit au fil des décennies et des tumultes de l'histoire une grande saga 

d'héroïnes : Charlotte la photographe, Dorothée l'aviatrice, Violette la résistante. De 

génération en génération, elles perpétuent une lignée de femmes fortes et ardentes... 

La Maison du Cap demeurera un refuge pour Margot et ses héritières, et le bonheur, 

une quête ardue dans une société toujours corsetée. 

 

Dans cette lecture légère et rafraichissante, Hélène a apprécié la détente procurée 

par cette histoire de famille qui se passe au Cap Ferret, prés d’Arcachon. Idéale 

pour les vacances et les moments de lâcher prise, ce récit axé sur des 

personnages féminins à la forte personnalité entraine le lecteur dans une saga 

romancée se déroulant au XIX ème siècle. 

 

- « Une vie » de Simone Veil a été choisi par Colette. 

Ce livre est disponible à la bibliothèque. 

 

Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin 

exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la moins contestée, en 

France et à l’étranger. Elle s’y montre telle qu’elle est : libre, véhémente, sereine. 

 

Dans un style très précis et agréable, cette autobiographie parfois terrible, ne 

tombe absolument ni dans la tristesse, ni dans la plainte, ni dans 

l'autosatisfaction. Un ton juste, digne et pudique, ajouté à une personnalité hors 

norme font de ce livre un « incontournable » que Colette tenait à mettre en 

lumière. 

 

Marie-Claude s’est actuellement replongée dans les œuvres de Colette (l’auteure, 

cette fois !). A signaler également, le débat sur le livre de Delphine De Vigan 

« D’après une histoire vraie » . Parmi celles qui l’ont lu, deux avis diamétralement 

opposés s’affrontent… Lancez-vous sur le ring, lisez-le à votre tour et donnez-

nous votre avis lors des prochaines séances. 

 

VIE DU GROUPE 

 

 
 

La prochaine rencontre est prévue  

 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 à 18h30. 

 



Les livres présentés lors des rencontres sont disponibles dans un contenant 

dédié à cet effet à la bibliothèque. Certains (signalés dans les comptes rendus) le 

sont également dans les rayonnages et peuvent être prêtés. Je demande aux 

personnes qui empruntent les ouvrages de la « boîte aux livres », de bien vouloir 

les rendre à la bibliothèque, et non directement à la propriétaire. Le choix 

commençant à s’étoffer, je vous demanderai de bien vouloir noter sur une feuille 

dédiée à cet effet, votre nom et titres de livres empruntés, afin que nous puissions 

situer les ouvrages. 

 

A toutes, excellentes vacances ! 


