
COMPTE RENDU 

RENCONTRES LECTURES DU MERCREDI 22 MARS 2017 

« Croire aux forces de l’esprit » de Marie DE HENNEZEL a été présenté par Ariane (Disponible à la 

bibliothèque) 

"Je crois aux forces de l'esprit." Éclairer cette phrase, je pouvais tenter de le faire, puisque j'ai eu la 

chance d'être témoin pendant douze ans de la soif spirituelle de François Mitterrand. Un témoin 

privilégié, qu'il avait choisi lui-même. [...] Ce n'est pas l'homme public, ni même l'homme privé, que 

j'ai appris à connaître, mais l'homme intérieur, aux prises avec ses interrogations métaphysiques, 

curieux des choses de la mort et de l'esprit.  

L'homme profond, à certains égards mystique, ayant un sens du divin, une expérience sensible de 

Dieu, qu'il a dû garder toute sa vie au secret." 

Cet ouvrage est un condensé de spiritualité. Tout le monde connait l’homme public qu’était François 

Mitterrand. Sa relation privilégiée avec Marie de Hennezel, lui a permit de donner libre court à de 

riches échanges sur des thèmes politiquement, tout à fait incorrects pour l’homme d’état qu’il était. 

Élevés à ce niveau, (les deux interlocuteurs étant intellectuellement remarquables) les propos 

métaphysiques parviennent néanmoins à rester tout à fait accessibles. Ariane souligne 

l’enrichissement qu’ils procurent tout en précisant qu’il s’agit d’une lecture aléatoire, d’une 

conversation erratique qui peut se lire au gré des sujets et  pas seulement de façon linéaire. Elle 

insiste sur l’empreinte que laisse cette lecture, sur la qualité du texte qui devient captivant au fur et à 

mesure de l’imprégnation dans le sujet. 

« Prodigieuses créatures » de Tracy CHEVALIER a été présenté par Ariane (Disponible à la 

bibliothèque) 

« La foudre m'a frappée toute ma vie. Mais une seule fois pour de vrai. Dans les années 1810, à Lyme 

Regis, sur la côte du Dorset battue par les vents, Mary Anning découvre ses premiers fossiles et se 

passionne pour ces prodigieuses créatures qui remettent en question les théories sur la création du 

monde. Très vite, la jeune fille issue d'un milieu modeste se heurte à la communauté scientifique, 

exclusivement composée d'hommes.  

Elle trouve une alliée inattendue en Elizabeth Philpot, vieille fille intelligente et acerbe qui 

l'accompagne dans ses explorations. Si leur amitié se double de rivalité, elle reste, face à l'hostilité 

générale, leur meilleure arme. Avec une finesse qui rappelle Jane Austen, Tracy Chevalier raconte, 

dans Prodigieuses créatures, l'histoire d'une femme qui, bravant sa condition et sa classe sociale, fait 

l'une des plus grandes découvertes du XIXe siècle. » 

Pour Ariane, l’écriture de Tracy Chevalier est véritablement proche de celle de, Jane Austen citée 

dans la présentation. Cette auteure, déjà approchée dans les rencontres avec « La jeune fille à la 

perle », a un talent évident pour rendre compte des mentalités, établir une empathie et nous bercer 

d’une belle écriture.   Il est ici question de la condition féminine au début du XIXe siècle en 

Angleterre. D’une femme et une très jeune adolescente se rencontrant autour d'une passion 

commune : la recherche de fossiles... Commence alors une lutte ardue contre les hommes pour faire 

admettre leurs idées, leurs théories… Une belle histoire d’amitié et de solidarité féminine 

confrontées au monde étriqué et misogyne des sciences. 



« Chagrin d’école » de Daniel PENNAC a été présenté par Geneviève. (Disponible à la bibliothèque) 

« Donc, j’étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par 

l’école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n’étais pas le dernier de ma 

classe, c’est que j’en étais l’avant-dernier. (Champagne !) Fermé à l’arithmétique d’abord, aux 

mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la 

localisation des lieux géographiques, inapte à l’apprentissage des langues étrangères, réputé 

paresseux (leçons non apprises, travail non fait), je rapportais à la maison des résultats pitoyables 

que ne rachetaient ni la musique, ni le sport, ni d’ailleurs aucune activité parascolaire. »  

On ne peut mieux résumer le contenu de ce roman que par une mise en lumière de la douleur 

partagée du cancre, des parents et des professeurs. Pour autant, s’en tenir là serait réducteur 

puisque, dans ce récit autobiographique, on retrouve la plume acerbe, parfois drôle et tendre de 

Pennac. Clairement, la pédagogie est au centre du propos. Et c’est bien de souffrance qu’il s’agit. Une 

souffrance à laquelle Pennac oppose l'écoute, la bienveillance, la compréhension, la confiance, la 

persévérance, une pédagogie adaptée... Toutes ces choses qui font de l’école un lieu où l’humanité 

n’est pas perdue, pas plus que les talents qui s’y expriment parfois loin des sentiers battus de la 

normalité. 

 « Les mots du professeur ne sont que des bois flottants auxquels le mauvais élève s'accroche sur une 

rivière dont le courant l'entraîne vers les grandes chutes. » On voit dans cet extrait tout l’attrait d’une 

écriture poétique et belle, contrastant étrangement avec l’élève que fût son auteur. C’est cet hymne 

au laisser pour compte du système scolaire qui a séduit Geneviève, ainsi que l’improbable rencontre 

qui peut changer le cours des choses, en la personne, ici, d’un professeur exceptionnellement intuitif. 

« Solstice d’hiver » de Rosamunde PILCHER a été présenté par Françoise. 

Quand l'ancienne actrice Elfrida Phipps se retrouve seule après le décès de son ami, elle décide de 

quitter Londres pour s'installer dans un cottage à la campagne. Elle ne tarde pas à se lier d'amitié 

avec Oscar Blundell, son nouveau voisin, avec lequel elle partage un profond amour de la musique.Le 

jour où un drame se produit dans la vie d'Oscar, elle accepte de l'accompagner dans sa propriété, au 

nord de l'Écosse. Grâce à l'affection d'Elfrida, il parvient à surmonter sa peine. Mais ce nouvel 

équilibre va être mis à l'épreuve par l'arrivée inopinée d'une jeune femme au coeur brisé et de sa 

nièce puis d'un homme d'affaires bloqué par la tempête de neige qui sévit à l'approche de Noël. 

Comme par enchantement chacun des êtres de cette microsociété redonne peu à peu un sens à son 

existence au contact de la généreuse Elfrida. 

A première vue, un roman on ne peut plus banal. Et il l’est probablement. Pourtant, Françoise assure 

qu’il est son refuge quand elle ressent le besoin de s’isoler dans une évasion confortable et sereine. 

L’histoire d’Elfrida et d’Oscar lui procure une détente réitérée à chaque lecture. Par quelle alchimie ? 

Que se passe-t-il pour qu’un livre ait ce pouvoir d’envoûter un lecteur ? Est-ce un miroir où peut se 

refléter notre âme ? Car je pense, moi que cette Elfrida, mélomane, affectueuse, 

généreuse…ressemble beaucoup à notre lectrice ! 

 

 



 

« L’Infant de Parme » d’Elisabeth Badinter a été présenté par Françoise. 

Au milieu du XVIIIe siècle, le petit infant de Parme, Ferdinand, est l'objet d'une expérience sans 

précédent. Désirant en faire un prince moderne, sa mère, Louise Elisabeth, fille de Louis XV, lui donne 

pour instituteurs l'élite des philosophes français. Convaincus que l'éducation fait l'homme, ils vont 

pouvoir expérimenter sur lui le bien-fondé de leurs théories. Alors que toute l'Europe des Lumières a 

les yeux tournés vers lui, l'enfant porte sur ses frêles épaules les espoirs de la nouvelle philosophie. 

Deviendra-t-il le prince éclairé que chacun espère ? 

Bizarrement, les livres choisis par Geneviève et Françoise se rejoignent à travers les siècles. Si le 

« Chagrin d’école » de Pennac fustige un système scolaire intransigeant, on atteint un paroxysme 

avec celui d’Elisabeth Badinter. Entre essai et biographie, ce petit livre raconte comment les 

philosophes des Lumières ont cherché à faire de Ferdinand, infant de Parme, un prince éclairé. 

L’éducation sévère et rigoureuse qui lui fut dispensée fût, au final, un échec total. Mais l’origine 

même de cet échec fut à nouveau l’objet d’un virulent débat entre Rousseau, d’Alembert et Diderot. 

Entre une empathie certaine pour cet enfant et l’absurdité de méthodes balbutiantes, Françoise a 

pointé dans ces pages tout ce que l’exercice imposé d’une pédagogie peut avoir de néfaste. 

« La nostalgie de l’ange » d’Alice SEBOLD a été présenté par Marie-Claude. 

Nom de famille: Salmon, saumon comme le poisson; le prénom: Susie. Assassinée à l'âge de quatorze 

ans, le 6 décembre 1973. 

Mais l'histoire de Susie ne s'arrête pas là. C'est même elle qui nous racontera la suite. Car après la 

mort, Susie se retrouve au ciel. C'est son "ciel à elle", un ciel qui ressemble aux désirs et aux besoins 

d'une jeune fille de 14 ans. De là-haut, elle peut voir ce qui se passe sur terre. Elle observe les 

conséquences de sa mort: sur sa famille, qui se déchire, sur ses proches qui ont du mal à comprendre. 

Le chagrin et la colère, mais aussi la force et le courage des siens. Et tout doucement, Susie doit 

apprendre à lâcher prise de sa vie terrestre.. 

Inutile de revenir sur le sujet du livre, on en aura compris toute l’horreur dans la présentation. Ainsi 

donc l’auteure a, choisi pour parler du travail de deuil et de la pire perte qui soit, celle d’un enfant, 

de lui donner la parole, a elle l’enfant trépassée. Autant dire que la légèreté n’est pas au rendez-

vous ! Mais quel est le message ? Mettre en scène le calvaire de toute une famille ? Exposer les 

ruptures, les déchéances, les douleurs insupportables ? Évoquer la transformation d’une jeune âme 

qui prend conscience de tout ce qu’elle a perdu ?  Disséquer les aspects nauséabonds d’un 

psychopathe ?  Un peu tout cela certainement. Consciente de la sensibilité du sujet, Marie-Claude a 

précisé que son attention s’est portée davantage sur le marasme familial et l’originalité de l’angle de 

vue que sur le drame en lui-même. Adapté au cinéma sous le titre « Lovely Bones », le roman 

fantastique d’Alice Sebold a connu un bon succès à sa parution en 2003. 

« La fille de ma meilleure amie » de Dorothy KOOMSON a été présenté par Marie-France (Disponible 

à la bibliothèque) 

Kamryn a une belle vie : un poste intéressant, une vie sociale intense. Des enfants ? Pas tout de suite, 

peut-être même pas du tout, surtout depuis une grande déception amoureuse et la trahison de sa 

meilleure amie de l'époque, Adèle. 



Mais le jour de ses 32 ans, Kamryn reçoit une lettre d'Adèle qu'elle ne peut ignorer : Adèle est à 

l'hôpital, mourante. Pardonner son amie, la soutenir dans ses derniers instants est une chose. Mais 

de là à recueillir sa fille de cinq ans, Tegan? Tegan dont l'existence même est inextricablement liée à 

la rupture entre les deux femmes... 

Absente à la rencontre, Marie –France a joint ce commentaire sur lecture : 

Un roman émouvant et drôle sur la complexité féminine. 

« La petite fille de Mr Linh » a été présenté par Marie-France (Disponible à la bibliothèque) 

C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un 

nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. 

Il est seul désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son 

pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. 

Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Linh le regarde disparaître à l'horizon, 

pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. 

Absente à la rencontre, Marie –France a joint ce commentaire sur lecture : 

Philippe Claudel utilise des phrases courtes, des mots simples et beaucoup de délicatesse pour écrire 

son histoire. Une histoire construite sur les thèmes de la guerre, la mort, l’exil, le déracinement, le 

manque, la mémoire, la solitude, mais qui ne tombe pas dans l’apitoiement. 

« L’archipel d’une autre vie » d’Andreï MAKINE a été présenté par Jacqueline. 

Aux confins de l'Extrême-Orient russe, dans le souffle du Pacifique, s'étendent des terres qui 

paraissent échapper à l'Histoire... Qui est donc ce criminel aux multiples visages, que Pavel Gartzev et 

ses compagnons doivent capturer à travers l'immensité de la taïga ? C'est l'aventure de cette longue 

chasse à l'homme qui nous est contée dans ce puissant roman d'exploration. C'est aussi un dialogue 

hors du commun, presque hors du monde, entre le soldat épuisé et la proie mystérieuse qu'il poursuit. 

Lorsque Pavel connaîtra la véritable identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée. La chasse prend 

alors une dimension exaltante, tandis qu'à l'horizon émerge l'archipel des Chantars : là où une "autre 

vie" devient possible, dans la fragile éternité de l'amour. 

Voici un roman d'aventure et de passion, une histoire rude et puissante. D’évidence, l’auteur nous 

adresse un message : arrêtez la violence, les armes, les fanatismes, les pollutions, sur notre terre, il y 

a une autre façon de vivre. ! Jacqueline nous a décrit avec passion les méandres structurels du livre : 

le récit choral, les doutes et les nuances psychologiques des personnages. Et puis cette Sibérie si 

inhospitalière mais si chère à l’auteur. Du dénouement, nous ne saurons rien tant que nous n’auront 

pas lu le livre. Nous ne saurons rien, sinon qu’il est magistral ! L’écriture de Makine n’est pas 

forcément facile. Mais elle possède les qualités des grands écrivains qui savent captiver sans artifices 

et nous transcender sans effort.  

Jacqueline a également évoqué : 

« La renverse » d’Olivier Adam  



Antoine, 25 ans, employé de librairie en Bretagne, apprend la mort de Jean-François Laborde: 

personnalité politique célèbre, ancien maire et ancien ministre, sa carrière avait été entachée dix ans 

plus tôt par une affaire de viols et d'abus sexuels à laquelle la mère d'Antoine, Cécile Brunet, avait été 

mêlée. Obligé de se replonger dans ce trouble passé, Antoine devient acteur de sa propre vie. 

La renverse : période de durée variable séparant deux phases de marée (montante ou descendante) 

durant laquelle le courant devient nul". 

« En attendant Bojangle » d’Olivier BOURDEAUX 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina Simone. Leur amour est 

magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie 

et les amis. 

Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle 

qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau 

exotique qui déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un 

tourbillon de poésie et de chimères. 

Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête 

continue, coûte que coûte. 

L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom. 

 

L’optimisme des comédies de Capra, allié à la fantaisie de L’Écume des jours. 

Colette a présenté : 

 « New-York odyssée » de Kristopher Jansma  (Prochainement disponible à la bibliothèque) 

Sa lecture n’étant pas terminée, Colette réserve ses impressions pour la prochaine rencontre. 

Décembre 2008. Plusieurs amis, inséparables depuis l’université, s’apprêtent à fêter l’année à venir 

alors qu’une tempête de neige s’abat sur Manhattan : Sara, éditrice ; son compagnon Georges, 

astronome ; Jacob, écrivain poète, fauché et infatigable grande gueule ; William le banquier d’affaires 

et Irène, jeune femme charismatique, artiste peintre dont la côte commence à monter et centre 

névralgique de la bande.  

Le champagne coule à flot. Ils ont 25 ans, viennent d’arriver à New York et attendent tout de cette 

nouvelle ville, de cette nouvelle vie.  

Mais l’année 2009 en décidera autrement.  

Dans les mois suivants, la maladie d’Irène bouleversera leurs attentes et donnera une direction 

complétement différente à l’existence de chacun. 

Ont également été proposé à la lecture : 

« Les filles des autres » d’Amy GENTRY et « Je sais pas » de Barbara ABEL, deux livres disponibles à la 

bibliothèque. 

Lectures précédentes  

Simone a lu les titres suivant précédemment proposés : 



« Rosa Candida » et « Rouge rhubarbe » sans parvenir à entrer véritablement dans les récits. 

 

VIE DU GROUPE 

 

 

Afin de ne pas trop empiéter sur notre temps de débats, je souhaiterai vous interroger dés 

maintenant sur le principe d’un espace collaboratif concernant notre groupe de lecture. 

Cette idée m’ait venue car je souhaiterai que vous puissiez intervenir, rectifier, compléter les 

comptes rendus. Proposer des idées pour animer ces rencontres et ce, de manières interactives et 

éventuellement, contradictoire.  

Cependant je ne voudrais pas que cette virtualité se substitue à nos échanges, il y aurait donc des 

règles à respecter. Pouvez-vous y réfléchir ? Et en juin me dire si ce projet vous séduit ? Souhaiteriez-

vous plutôt une page Facebook, un blog ou un espace réservé sur le prochain portail de la 

bibliothèque ? Pourrez-vous également me préciser si vous seriez impliquée dans cette démarche ? 

Je souhaite un vrai partage d’idées à ce sujet et c’est pourquoi je vous demande de ne pas me 

transmettre vos réponses individuellement mais d’exposer votre point de vue le 14 juin. 

Pour finir, voici la date de notre prochain rendez-vous avant la trêve estivale : 

MERCREDI 14 JUIN  

18H30 

Je vous remercie pour votre présence et votre attention et vous souhaite à toutes un très bon week-

end ! 

Amicalement vôtre ! 

 (Pardon mais j’adorais la série ! Et j’avoue : Dany Wild ou Brett Sinclair…je n’ai jamais pu choisir ! 

) 

Véronique 


