
COMPTE RENDU 

RENCONTRE DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 

« Ma mère cette inconnue » de Philippe LABRO a été choisi par Geneviève. 

"Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais dans 

ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour identifier la Pologne, chercher la trace du père 

inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle était 

ma mère", Philippe Labro. 

Dans cet ouvrage sensible, touchant,  l’auteur évoque la recherche de ses origines. Geneviève a 

évoqué avec émotion un récit palpitant d’amour et de douleur. Pour autant, cette histoire aurait-elle 

été aussi prégnante sans la plume remarquable de son auteur ? Séduite autant par la forme que par 

le fond, Geneviève  souligne un plaisir de lecture décuplé par la qualité littéraire de l’ouvrage. 

« L’île des oubliés » de Victoria Hislop a été choisi par Evelyne. 

L'été s'achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune Anglaise diplômée 

d'archéologie, a choisi de s'y rendre parce que c'est là que sa mère est née et a vécu jusqu'à ses dix-

huit ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l'histoire de sa famille : de 1903 à 

1957, Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka et ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos, 

était une colonie de lépreux... et son arrière-grand-mère y aurait péri. Quels mystères effrayants 

recèle cette île que surplombent les ruines d'une forteresse vénitienne ? Pourquoi, Sophia, la mère 

d'Alexis, a-t-elle si violemment rompu avec son passé ? La jeune femme est bien décidée à lever le 

voile sur la déchirante destinée de ses aïeules et sur leurs sombres secrets... Bouleversant plaidoyer 

contre l'exclusion. 

On peut trouver un peu trop mélodramatique ce récit d’une histoire familiale marquée par la 

maladie et une manifestation brutale, douloureuse de l’ostracisme.  Pourtant, cela n’enlève rien à 

l'histoire authentique d'une île crétoise devenue à la fois ghetto, léproserie et microsociété durant 

toute la première moitié du vingtième siècle. C’est ce dernier aspect qui a retenu l’attention 

d’Evelyne : Comment ces personnes (qui, du reste, n’en étaient plus aux yeux de la société) sont 

parvenues à survivre, éduquer leurs enfants, refonder en parfaite autarcie un semblant de 

civilisation. Comment malgré les douleurs, les drames, la mort omniprésente, les manques les plus 

élémentaires, des êtres humains ont trouvé en eux assez d’humanité, justement, pour survivre et  

même guérir parfois. 

« New-York odyssée » de Kristopher Jansma a été choisi par Colette. 

Irène, Jacob, William, George et Sara, inséparables depuis l'université, sont venus s'installer à New 

York. Ils ont vingt-cinq ans, naviguent entre fêtes et premiers jobs et attendent tout de cette nouvelle 

ville. La vie en décide autrement. Et brutalement. Un drame vient bouleverser leurs attentes et donner 

une direction nouvelle à leur existence. Toujours sous l'œil à la fois sévère et bienveillant de leur ville 

d'élection, New York.  

 

Colette est revenue sur ce livre déjà évoqué précédemment, mais dont la lecture était inachevée 

faute de temps. Les vacances lui ont permis de le terminer et de nous livrer ses impressions. C’est 

finalement sans grand enthousiasme et déçue qu’elle est arrivée au bout de ce pavé qui, selon elle, 



ne présente d’intérêt que par sa description de New-York et de ses mœurs. Loin du dithyrambe qui a 

suivi sa publication, cette lecture se révèle donc  insipide et brouillonne.  

« L’amante de le tramontane » d’Antoine VETRO a été choisi par Colette. 

Si elle vous donne rendez-vous un mardi au crépuscule, un conseil : n’y allez pas. Appelez 

immédiatement l’inspectrice Caroline Malpassé au commissariat de police de Narbonne et dites-lui 

tout, dans le moindre détail. 

Non, finalement non, ne téléphonez pas à Caroline Malpassé, elle est trop rationnelle pour cette 

enquête. 

Allez plutôt chez Germaine et sa copine Yolande la voyante extralucide. 

Déçue par sa première et fastidieuse lecture, Colette a récidivé et a déniché cette fois, une perle ! Du 

moins c’est ce que son enthousiasme nous laisse supposer. Ce roman policier trouvé par hasard sur 

un marché cet été et vendu par son auteur, se déroule à Gruissan. Un polar régional, donc qui, vous 

l’aurez compris à la lecture du résumé, ne manque pas d’humour ni de légèreté. Distrayant, d’une 

lecture facile et pimenté de personnages épiques, c’et le livre idéal pour déconnecter ! Un petit 

plaisir qui ne se refuse pas !  

« Poussières d’exil » de Patrick Bard a été choisi par Brigitte. (Disponible à la bibliothèque) 

Lea Soler, jeune femme dure et déterminée, se débat avec les siens dans la misère rurale de l'Espagne 

des premières années du 20ème siècle quand la Grande Guerre vient lui apporter l'espoir d'une 

émancipation sociale : les vignes du Midi de la France manquent de bras. Mais les années passent 

sans que l'exil lui apporte ce dont elle a rêvé. En 1936, frustrée par tant de vain labeur, elle convainc 

son mari, ses fils et ses deux filles de retourner en Espagne.  

Presque malgré eux, les Soler sont précipités dans le chaudron de la guerre civile. Une fois les hommes 

dévorés par le brasier, Lea et ses filles, Gloria et Soledad, demeurent prisonnières d'un pays que la 

victoire de Franco transforme en immense geôle. Jusqu'à leur fuite à travers les Pyrénées et un second 

exil en France. Paris, début des années 50. Migrants et réfugiés s'entassent dans des taudis.  

Rebecca y grandit sous l'autorité de sa grand-mère Lea et de ses parents, Gloria et Diego. Elle ne va 

pas à l'école. Pressentant un terrible secret, Rebecca étouffe et se rebelle, jusqu'au jour où Lea lui 

remet une vieille boîte à chaussures dont le contenu bouleversera sa vie.  

Ce roman, c’est la guerre d’Espagne. C’est aussi et surtout un  remarquable portrait croisé de 

femmes aux tempéraments si marqués qu’ils anéantissent  toutes les embûches qu’une vie de 

malheurs dissémine sous leurs pas. Mais il fallait pour lier ce récit foisonnant, le fameux « secret de 

famille » qui maintient en éveil la curiosité du lecteur.  Qu’on se rassure, il y est ! Cette fresque 

époustouflante impose une lecture addictive qui a charmé Brigitte par sa force d’évocation et son 

souffle romanesque. 

« De l’autre côté du paradis » de Dawn Turner Trice a été choisi par Françoise. 

Lakeland, un îlot urbain paradisiaque, en bordure du lac Michigan, où vit l'élite noire de Chicago, bien 

à l'abri derrière une solide clôture. 

De l'autre côté, le ghetto, la misère de la 35e Rue, une terre de mission pour Alfred Mayes, 

prédicateur douteux au passé de proxénète. A onze ans, Tempest Saville déteste l'univers aseptisé de 

Lakeland où sa famille vient d'emménager et, en cachette, elle rejoint dès qu'elle le peut la rue 

interdite. Fascinée par Alfred Mayes et ses sermons, elle y fait aussi la connaissance de miss Jonetta 

une ancienne prostituée au grand cœur, dépositaire de la mémoire du ghetto, qui l'accueille dans 



l'atmosphère chaleureuse de sa boutique et devient sa confidente. A l'école, Tem se lie d'amitié avec 

Valérie, une fillette dont le père travaille à Lakeland, tandis que la mère disciple de Mayes, est restée 

de l'autre côté. 

A la fois infantile et trop mûre, Valérie a un comportement étrange qui ne tarde pas à intriguer Tem. 

Que cachent ses silences, ses trop nombreuses absences en classe ? En voulant percer le secret de son 

amie, malgré les mises en garde de miss Jonetta, Tem va bientôt découvrir l'horrible réalité du 

ghetto... 

Cet ouvrage, où s’exprime une fillette de 11 ans, restitue l’ambiance délétère des ghettos noirs 

américains. Mais si Françoise a été sensible à cette évocation, elle a également été émue par le 

sentiment d’inégalité et d’injustice que souligne le récit. Elle précise toutefois que, si le thème est 

similaire, la qualité littéraire n’atteint pas le mythique « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur ». Pour 

autant, cette histoire a su lui inspirer une réflexion sur le sort de ces minorités et c’est à ce titre 

qu’elle le conseille. 

Autres titres conseillés par Françoise : « Un amour de moi » de Didier MOULINIER -  « Par amour » 

de Valérie Tuong Hong 

Titre déconseillé par Françoise : « De l’âme » de François Cheng 

« La dernière fugitive » de Tracy CHEVALIER a été choisi par Florence 

1850. Après un revers sentimental, Honor fuit les regards compatissants des membres de sa 

communauté quaker. Elle s'embarque pour les Etats-Unis avec sa soeur, Grace, qui doit rejoindre son 

fiancé. A l'éprouvante traversée s'ajoute bientôt une autre épreuve : la mort de Grace, emportée par 

la fièvre jaune. Honor décide néanmoins de poursuivre son voyage jusqu'à Faithwell, une petite 

bourgade de l'Ohio.  

C'est dans cette Amérique encore sauvage et soumise aux lois esclavagistes, contre lesquelles les 

quakers s'insurgent, qu'elle va essayer de se reconstruire. Portrait intime de l'éclosion d'une jeune 

femme, témoignage précieux sur la vie des quakers et le "chemin de fer clandestin" ce réseau de 

routes secrètes des esclaves en fuite,  

C’est encore une fois le thème de la condition  féminine qui a interpellé Florence. Au travers d’un 

livre écrit par un « maître » du genre, Tracy Chevalier, l’auteure de « La jeune fille à la perle ». On y 

retrouve une écriture tout en douceur, un talent rare pour exprimer les sentiments enfouis et une 

grande délicatesse  dans la définition des tourments féminins.  Dans ce cadre, trouver sa place tout 

en restant elle-même, c’est le défi que doit relever Honor. N’est-ce pas celui de toutes les femmes, à 

toutes les époques et dans tous les milieux ? Cette question donne à  cette histoire une dimension 

universelle. 

VIE DU GROUPE 

 

Retenue par des obligations familiales, Danièle a quitté notre groupe.  



Pour information, vous êtes donc maintenant treize personnes activement présentes dans le groupe. 

Une personne affiliée (Cathy : N’est pas disponible pour nos réunions mais souhaite recevoir les 

comptes rendus) et une personne intéressée mais pas encore inscrite (Joëlle). 

Le rendez-vous de juin s’étant soldé par une absence record (2 personnes seulement était 

présentes) ,  il n’y aura plus désormais de rencontres au mois de juin. 

Je vous rappelle une date importante VENDREDI 6 OCTOBRE à 19h30 pour la rencontre avec Karine 

GIEBEL, une auteure de romans policiers comme vous aurez rarement la chance d’en croiser !  

N’hésitez pas à en faire profiter vos connaissances, ce sera un grand moment pour tous les amateurs, 

de polars, d’intrigues et de techniques narratives. 

En cas d’oubli, pensez à consulter notre nouveau site www.bibliotheque.beauzelle.fr. 

Et pour vos recherches de documents l’application BibenPoche téléchargeable sur le store de votre 

smartphone. 

Enfin merci de noter également la date de notre prochaine et dernière rencontre de l’année : 

MERCREDI 15 NOVEMBRE à 18h30 

Nous y aborderons, entre autre,  l’intéressante question du repas annuel de janvier ! 

Je me permettrai également de revenir sur la proposition de participation virtuelle qui devait être 

évoquée en juin. (Voir compte rendu du mois de mars). 

En attendant notre prochaine rencontre, je vous souhaite d’agréables journées ! 

Chaleureusement, 

Véronique 

 

 


