
COMPTE RENDU 

RENCONTRE LECTURES DU MERCREDI 11 JANVIER 2017 

En préambule, présentation du Prix Fémina et du Prix Goncourt par les participantes qui les ont lus. 

« Une chanson douce » pour le Goncourt, présenté par Simone mais lu par plusieurs : 

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre 

son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un 

casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe 

progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se 

refermer, jusqu'au drame.  

À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la 

nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des 

rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de 

Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un 

suspense envoûtant. 

Chanson douce n'est pas un thriller, plutôt une dérive psychologique. Les lectrices ont souligné la 

force du récit, parti d’un fait divers réel. Fascinant, glaçant, terrifiant, âpre, violent, puissant, 

magistral ! … autant d’adjectifs pour décrire une ambiance, une tension psychologique sans faille. 

L’écriture sans affect cisèle un roman qui se veut efficace…et qui l’est ! Les lectrices présentes en 

sont convaincues ! 

« Le Garçon » pour le Fémina : 

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride du 

sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes 

en 1908 quand il se met en chemin, d’instinct. 

Alors commence l’épreuve du monde : la rencontre avec les hommes – les habitants d’un hameau 

perdu, Brabek, l’ogre des Carpates, lutteur de foire philosophe, Emma, mélomane et si vive, à la fois 

soeur, amante et mère. « C’est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien 

être, hélas, constituée l’existence : nombre de ravages et quelques ravissements. » Puis la guerre, 

l’abominable carnage, paroxysme de la folie des hommes et de ce que l’on nomme la civilisation. 

Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à la conscience, émaillé d’expériences tantôt tragiques, tantôt 

cocasses, et ponctué comme par interférences des petits et grands soubresauts de l’Histoire, le 

Garçon est l’immense roman de la condition humaine. 

Précisons d’abord que Marcus Malte est un auteur connu des lecteurs de la bibliothèque puisque 

nous l’y avons reçu en 2013. Je livre ici mon analyse, figurant sur le guide de lecture de l’ouvrage : 

Marcus Malte est surtout connu pour ses romans noirs. Il est ici dans un autre registre, bien plus 

étendu. En effet, l’histoire attachante de ce « garçon » est servie par une écriture au vocabulaire 

riche et par des connaissances quasi encyclopédiques. Trop peut-être. Car si on apprécie la subtilité 

de la plume, de nombreuses pages font penser à du remplissage plus qu’à une nécessité. Quant au 

personnage d’Emma…on touche là au ressenti personnel, c’est vrai, mais le contexte et la lumière 

portée par le « garçon » méritait sans doute une partenaire plus charismatique. Car on en vient au 

sujet qui divise et que l’auteur nomme le « sexique ». Une grande partie (peut-être même 



l’intégralité) de l’histoire des deux protagonistes ne tient qu’à leurs jeux sexuels. Certains parleront 

d’érotisme à l’appui du romanesque, d’autres de déballage vulgaire et sans intérêt. A chacun son 

opinion. Hormis ce débat, les qualités littéraires de ce roman sont incontestables et justifient 

l’obtention du « Prix Fémina ». 

- «  Le rouge vif de la rhubarbe »   d’Auður Ava Olafsdottir a été choisi par Françoise 

 La petite Ágústína, à son habitude, est descendue seule sur la plage à l’aide de ses béquilles et la 

force de ses bras pour méditer sur l’inconstance de la vie. Il y a longtemps que sa mère, universitaire 

émérite partie explorer les espèces migratoires aux antipodes, l’a confiée à la bonne Nína, experte en 

confitures de rhubarbe, boudins au sang de mouton et autres délices. Avec pour père de substitution 

épisodique Vermandur le bricoleur au grand cœur, celui-là même qui vit accoucher en catastrophe la 

mère célibataire d’Ágústína sur la banquette arrière de sa vieille automobile. 

Happée par son monde intérieur, Ágústína fait bonne figure, se mêle volontiers aux activités puériles 

ou têtues des adultes, subit avec une dignité de chat la promiscuité désobligeante des collégiens, 

chante d’une voix de séraphin dans un orchestre amateur et se découvre ange ou sirène sous le 

regard amoureux d’un garçon de son âge. Mais Ágústína fomente elle aussi un grand voyage : 

l’ascension de la Montagne, l’élévation qui lui donnera assez de cœur au ventre pour accepter sa 

destinée… 

Françoise a été séduite par la simplicité des situations, la poésie et la douceur du texte, les 

personnages un peu décalés et la splendide nature islandaise. Un premier roman qui invite au rêve et 

au voyage sur cette terre islandaise douce et violente à la fois. Des couleurs, des sensations, une 

poésie à découvrir. 

Par l’auteur de « Rosa candida » 

- « Demain : un nouveau monde en marche » de Cyril Dion et Mélanie Laurent a été choisi par 

Brigitte. 

La conjonction des crises écologiques, économiques et sociales n’a jamais été aussi préoccupante. Et 

pourtant ni les responsables politiques, ni l’opinion publique ne réagissent vraiment. Pourquoi ? 

En 2012, Cyril Dion, qui dirige alors l’ONG Colibris initiée par Pierre Rabhi, prend connaissance d’une 

étude annonçant la disparition possible d’une partie de l’humanité d’ici à 2100. Menée par un groupe 

international de vingt-deux scientifiques, l’étude synthétise des dizaines d’autres travaux sur 

l’augmentation de la population, la disparition massive des espèces, le changement du climat, la 

pollution, la déforestation, etc. Alors que cette nouvelle devrait faire la une de tous les médias, 

mobiliser largement, elle fait à peine l’objet d’un traitement de seconde zone. Cyril Dion change alors 

de stratégie. Plutôt que d’amplifier le concert des catastrophes auxquelles l’humanité sera 

confrontée, il décide d’élaborer une vision désirable de ce que pourrait être l’avenir. Avec l’actrice et 

réalisatrice Mélanie Laurent, il voyage dans dix pays pour découvrir à quoi notre monde pourrait 

ressembler demain, si nous mettions bout à bout certaines des meilleures solutions que nous 

connaissons déjà dans l’agriculture, l’énergie, l’économie, l’éducation et la démocratie. De ce voyage 

sont nés cet ouvrage et le film Demain. 

Ce livre est le récit de la genèse du film mais aussi des différentes étapes de cette aventure 

extraordinaire qu’a représenté le tournage. Il permet au lecteur d’approfondir les thématiques 

abordées dans le film et de découvrir des initiatives qui n’ont pas pu y figurer. Cyril Dion raconte ces 



rencontres hors du commun avec des femmes et des hommes qui changent le monde. Tantôt sur le 

mode du récit, tantôt sur celui du dialogue, en texte et en image, ce livre nous entraîne sur la voie du 

changement et de la transition, de l’espoir et de l’initiative, sur celle d’« un nouveau monde en 

marche ». 

Il s’agit d’un essai. Malgré l’aspect rébarbatif d’un sujet qui pourtant nous concerne tous, Brigitte 

affirme qu’il reste accessible, aussi captivant que le film documentaire éponyme dont il est issu. Elle a 

été particulièrement sensible aux passages sur la démocratie délibérative et la permaculture. Face à 

la réalité préoccupante sur l'évolution de la planète des solutions simples, collectives et efficaces 

sont possibles. Loin des prédictions effrayantes dont on nous abreuve, ce livre reportage se veut 

résolument positif. 

- « Le chagrin » de Lionel Duroy a été choisi par Jacqueline 

Au départ, c'est un couple amoureux qui convole durant l'Occupation. Le mari est issu de la noblesse 

désargentée ; d'une grande beauté, l'épouse aspire à une vie mondaine digne de sa récente particule. 

En catholiques zélés, ils donnent naissance à onze enfants, tandis que toute la maisonnée mène 

aveuglément un train de vie de grands bourgeois. Prêt à se lancer dans les entreprises les plus 

hasardeuses pour satisfaire les exigences de sa bien-aimée, le père accumule en secret des dettes 

exorbitantes. La chute n'en est que plus rude. Expulsion des beaux quartiers, humiliation sociale... 

toute la tribu est relogée dans une cité lugubre où ne tiennent aucun des meubles fabriqués sur 

mesure pour le bel appartement de Neuilly. La paix du ménage se fissure, tout comme l'équilibre 

psychologique de la mère. Commence une longue série de galères - de magouilles paternelles en 

crises de nerfs maternelles. Le narrateur, l'un des enfants, est le témoin épouvanté des calamités qui 

s'amoncellent au-dessus du foyer familial. Un chagrin qui pèsera sur ses épaules durant toute son 

existence. De 1940 à nos jours, la société française connaîtra elle aussi de grands bouleversements. 

Mais jamais cette famille ne sera du bon côté des événements politiques. Défenseur de Pétain sous 

l'Occupation, opposé de nouveau à de Gaulle lorsqu'il " abandonne " les Français d'Algérie, et pestant 

contre ces "gauchistes" qui, en 68, incendient Paris du haut de leurs barricades, le père est toujours à 

contre-courant des grands mouvements libérateurs. Il faudra plusieurs décennies au narrateur pour 

se défaire de l'héritage culturel familial, et parvenir enfin à se forger ses propres convictions. 

Comprendre d'où l'on vient pour parvenir à s'émanciper de son passé, telle est l'entreprise du Chagrin. 

Lionel Duroy s'est inspiré de son propre parcours pour écrire ce magistral roman d'initiation. Loin de 

montrer la face glorieuse de son existence, c'est au contraire avec un courage et une sincérité 

déchirants qu'il décrit ce que tant d'autres familles taisent sur leurs origines honteuses ou 

inavouables. Selon une conception cyclique du temps chère à Marcel Proust, Lionel Duroy démontre 

que les mêmes épisodes traumatiques ne cessent de se rejouer dans notre vie présente, sous d'autres 

déguisements. Et souligne, avec mélancolie, la manière dont l'enfance continue à nous hanter des 

décennies plus tard. 

Lionel Duroy poursuit sa vindicte familiale commencée avec « Priez pour nous ». Dans la même veine 

que Delphine De Vigan, l’auteur règle ses comptes familiaux avec sa plume et le paie au prix fort. 

C’est son fils, cette fois qui se mettra vent debout contre cette publication.  

Une mère, donc, au centre de tout. Une mère abhorrée, incapable, nuisible pour ne pas dire funeste. 

Pourtant Jacqueline, dans sa présentation lui trouve des circonstances atténuantes à cette femme. 

C’est le genre de livre dont on ne peut pas parler au nom de tous tant le ressenti et le vécu de chacun 



rentre en ligne de compte. C’est le genre de livre qui parle de l’intime et s’adresse au plus intime de 

chacun d’entre nous. C’est le genre de livre, enfin qui ne laisse personne indifférent et, si l’on veut en 

débattre, qui révèle les facettes de chaque enfance. 

- « L’enfant de personne » de Charlotte Link a été choisi par Florence. 

Un soir de juillet 2008, Amy Mills, étudiante dans une ville côtière du Yorkshire, est sauvagement 

assassinée, le crâne fracassé contre un mur. 

Quelques mois plus tard, non loin de là, on retrouve dans un ravin le corps d'une septuagénaire, Fiona 

Barnes, dont la tête a été écrasée à coups de pierre. Le mode opératoire similaire laisse penser que les 

deux affaires sont liées. Si l'enquête piétine, des zones d'ombre dans le passé de la vieille dame ne 

tardent pas à apparaître. Placée dans une ferme du Yorkshire pendant les bombardements de 

Londres en 1940, Fiona, alors âgée de onze ans, s'était liée d'amitié avec Chad, l'un des fils de sa 

famille d'accueil. 

Par jeu, tous deux avaient pris en grippe un orphelin handicapé mental lui aussi logé à la ferme. 

"Nobody," comme le surnommaient cruellement à l'époque les deux enfants tortionnaires, a-t-il, des 

années plus tard, cherché à se venger ? Au fil d'une intrigue policière habilement conçue, Charlotte 

Link nous plonge au cœur des secrets et non-dits de la Seconde Guerre mondiale, et livre l'un de ses 

meilleurs romans à ce jour. 

Un roman qui met en avant l’adoption et la recherche des origines.  

Au-delà du sujet et de l’enquête policière, ce choix a donné lieu entre les participantes, à un échange 

nourri sur la recherche des origines, le besoin de savoir, les pièges et la souffrance du mensonge, les 

mécanismes de l’abandon, la résilience…. Entrainant l’évocation des livres de Boris Cyrulnik.  

- Les présentations faites ultérieurement, suscitent des lectures et l’approfondissement des 

commentaires sur les ouvrages.  

- Singe Sabour (Ariane) 

- Vous n’aurez pas ma haine (Colette) 

 

VIE DU GROUPE 

 

Mme Frappier nous a fait l’amitié d’être des nôtres pour cette première rencontre de l’année. 

A l’issue de ces échanges, nous avons rejoint le restaurant « L’Ardoise » qui nous a accueillis pour le 

repas annuel. Et c’est dans une ambiance joyeuse et détendue que nous avons partagé l’excellent 

repas qui révèle chaque année la sympathie qui règne dans le groupe. 



A toutes, je tiens à adresser tous mes remerciements pour votre présence et votre assiduité à nos 

rencontres. En ce début d’année, je forme le souhait que nous prenions toujours autant de plaisir à 

partager nos lectures et les discussions qu’elles suscitent.  

Ce groupe, vous le savez, est ouvert à toutes et tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Vous en 

êtes les meilleurs ambassadrices… n’hésitez pas à en parler ! 

La prochaine réunion aura lieu MERCREDI 22 MARS à 18h30 

Bien à vous… 

Véronique 


