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« Lire un livre sous un arbre en double le plaisir. On ne sait plus si on tourne les pages 
ou si on feuillette l'arbre. » Jean Chalon

COUP DE C URŒ
Les poteaux étaient carrés
Laurent SEYER
(Editions Finitude, 2018)

   Nicolas Laroche, 13 ans et 
  demi, collégien à Vincennes,
  ne vit qu'à travers son
  attachement inconditionnel à
  l'équipe de football de St
  Etienne (l'ASSE).
  
  Nous sommes en 1973. Et ce soir-là,
 les Verts disputent la Coupe d'Europe contre le Bayern 
de Munich à Glasgow.

  90 mn de suspense pour savoir de quel côté la vie du 
jeune adolescent va basculer ....

  Pour les amoureux de foot … mais pas que pour eux … Ce 
livre nous saisit par la grande sensibilité de son écriture 
et l'attachement que suscite le personnage principal.

Odile

Le Roi Chocolat
Thierry Montoriol 
(Editions Gaïa, 2018)
 
  Victor, journaliste, part en 1910
 en Argentine pour inaugurer un 
opéra.
  Après de multiples aventures, mêlé
 à la révolution mexicaine et perdu dans la jungle, il 
survit grâce à un breuvage sacré et miraculeux des 
Indiens, à base de sucre, de cacao et de banane.
  De retour à Paris, et après beaucoup d’essais, il 
réinvente cette recette et la fait découvrir à la France 
entière.
  Ecrit à partir des carnets de reportage de son aïeul, 
l’auteur nous raconte l’histoire vraie de l’inventeur du 
Banania. 
                                  Paule

COUP DE C URŒ
Salina, les trois exils
Laurent GAUDÉ 
(Editions Acte Sud, 
2018)

  Le roman commence quand 
une petite fille, encore bébé,
se retrouve propulsée par un 
mystérieux cavalier dans un 
village de la  tribu du clan des 
Djimba quelque part dans le désert (on ne sait pas 
d’où elle vient, un lieu jamais nommé). Elle  
semblera cependant toujours étrangère dans 
cette tribu qui l’a recueillie.  
   
  Mariée de force à un homme qu’elle n’aime pas 
puisqu’elle aime son frère,  violée par son mari le 
soir de ses noces,  elle n’aura de cesse de se 
venger de ce qu’on lui a fait et d’essayer de 
récupérer le jeune homme qu’elle aimait. 
  
   Ce livre raconte, après la mort de Salina,  la 
vengeance de celle-ci et son errance, à travers le 
récit de son troisième fils.
Mais c’est d’un conte qu’il s’agit : si son fils sait 
raconter la vie de sa mère il accédera à la porte 
du cimetière mais c’est le cimetière qui 
finalement décidera d’ouvrir ou non ses portes à 
la défunte.  
   
   Très beau roman qui a plu au comité de lecture.  
Laurent Gaudé nous plonge dans un  roman court 
mais plein de désert, de haine, de vengeance, avec 
une héroïne tragique qui n’aura connu finalement 
que l’exil. Geste inattendu d’un personnage à la 
fin du roman. 
                  
                              Claude B.



La somme de nos folies
Shih-Li Kow  
1er roman, traduit de 
l'anglais par Frédéric 
Grellier
Prix du 1er roman étranger 
2018.
(Editions Zulma)

    
  Les éditions Zulma nous livrent ici une chronique 
tendre, libre, drôle, profonde, incisive, d'un petit monde 
presque sans histoire quelque part en Malaisie, 
aujourd'hui.
Une somme de folies très humaines, comme un concentré 
de vie, dans ce qu'elle offre de plus lumineux.

  Beevi, vieille dame fantasque, terriblement attachante, 
hérite d'une grande demeure et adopte Mary Anne 
débarquée de son orphelinat. Cette bâtisse est 
reconvertie en « bed and breakfast » pour touristes 
égarés... Le tout raconté en alternance et avec force par 
la facétieuse Mary Anne et par Auyong, l'ami fidèle, vieux 
directeur de la conserverie de litchis, qui coulerait des 
jours paisibles s'il ne devenait l'instigateur héroïque 
d'une gay pride locale.

  Née dans la communauté chinoise de Kuala Lumpur, 
Shih-Li Kow écrit en anglais.
Sa voix singulière défend sans conteste la diversité et 
l'ouverture dans la Malaisie multiculturelle 
d'aujourd'hui, à travers des figures qu'elle nous rend 
inoubliables.

                                    
Catherine

Le chien de Schrödinger
Martin Dumont
Editions Delcourt littérature(2018)

   Petit livre sur l'amour d'un père pour son fils malade 
et en fin de vie. Comment il va faire tout ce qu'il peut 
pour aider son fils, jusqu'à mentir pour lui rendre un peu 
d'espoir et sourire. 
Ils ont tous les deux une passion pour la mer et la 
plongée en apnée. 

  Ce livre, évidemment un peu triste, est plein d'amour et 
bien écrit. 
  A plu aux membres du comité qui l'ont lu. 

Claude L.B

La belle de casa
In Koli Jean Bofane
(Editions Acte Sud, 2018)
 

 La belle Ichrak est retrouvée 
morte, assassinée dans une rue
de Casablanca.

   Elle était très populaire, par sa 
beauté incomparable, son charme, 
un certain magnétisme. Elle vivait 
seule, sans père, et sa mère un peu 
sorcière était folle.
Tous les hommes la craignaient autant qu’ils la 
convoitaient.

  L’enquête, racontée par un jeune congolais 
récemment arrivé au Maroc, est prétexte au 
portrait d’un quartier populaire. L’auteur 
dénonce la corruption des puissants, les 
magouilles immobilières, la précarité des 
migrants et la concupiscence masculine.

  Ce roman a beaucoup plu au comité de lecture.

                              Jacqueline

 &  l'esperluette de la lettre &

  In Koli Jean Bofane est l'une des valeurs sûres 
de la littérature africaine moderne 
contemporaine. L'inventivité imaginative, la 
plume acerbe et drôle et l'engagement socio-
politique sont ses marques de fabrique.
 Il a fait de sa terre natale le terreau de ses écrits 
multiprimés.
  Né en 1954 à Mbandaka (R.D. du Congo), In Koli 
Jean Bofane vit en Belgique.
                                                                            N.D.L.R
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L'homme de Grand Soleil
Jacques Gaubil
Editions Paul & Mike (2018)

   Le docteur Leboucher, médecin français installé à 
Montréal pratique régulièrement la médecine 
itinérante dans le village isolé du Québec arctique, 
Grand Soleil, où il se rend tous les mois. 
  Au gré de ses visites, il côtoie des personnages 
atypiques dont Cléophas, qu'il diagnostiquera en phase 
terminale d'un cancer des os, ainsi que la fille de ce 
dernier. On découvre plus tard leur lien de parenté.
Tous deux vivent dans une maison reculée du village et, 
à la surprise du médecin, ils possèdent une très grande 
bibliothèque, dont une bible qui se révèlera, après 
expertise, être la première bible imprimée
  Lors des examens médicaux, le milieu médical 
découvre avec stupeur que Cléophas a les mêmes gènes 
que l'homme de Neandertal.

  Les  spécialistes et les journalistes entrent en scène.

  Ce livre, sélectionné au festival du Premier Roman 
2019, a plu au comité pour son originalité et son côté un 
brin  philosophique sur l'évolution de notre monde.

Mireille

Avec toutes mes sympathies
Olivia de Lamberterie
Editions Stock (2018)
Prix Renaudot Essai 2018

   Il s’appelait Alexandre. Il s’est donné 
la mort le 14 octobre 2015.
Et c’est en vertu de l’amour sans fin qui l’unit à ce frère 
désormais absent, pour honorer
une promesse qu’elle ne lui avait pas faite (« Ecris ton 
livre » avait-il un jour ordonné à sa 
journaliste littéraire de sœur dont la lecture des 
ouvrages des autres suffisait alors à son 
bonheur) qu’Olivia de Lamberterie a pris la plume.
  Emouvant, empreint d’une grande justesse, «  Avec 
toutes mes sympathies » est un
livre de mémoire autant que de deuil, gorgé à parts 
égales de chagrin et de vie, drapé d’une gaieté intrépide 
et têtue déterminée à faire rempart aux larmes.
Un geste de résistance crânement posé contre 
l’affliction, la tristesse, la mélancolie - cette inclination 
saturnienne, malédiction familiale qui a eu raison du 
désir de vivre d’Alexandre, frère « never more » et pour 
toujours.

Janine
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Au grand lavoir
Sophie Daull
Editions Philippe Rey 
(2018)

   Sophie Daull, l’auteure de 
« Camille mon envolée », 
s’inspire d’un autre drame 
familial, le meurtre de sa mère.

   Une romancière participe à une émission 
télévisuelle littéraire. Au même moment, son 
image à l’écran bouleverse un employé des 
espaces verts de la ville de Nogent-Le-Rotrou. Cet 
homme, à la vie bien réglée et menant une 
existence tranquille, est un ancien repris de 
justice condamné pour un crime commis il y a 
trente ans.
   La romancière est la fille de la femme qu’il a 
assassinée.

  Ce roman à deux voix, celle de la romancière et 
celle du jardinier,  traite du pardon possible ou 
non.
Bien écrit, ce livre est agréable à lire.

Marie-jo

 



Nouvelles histoires extraordinaires
Edgar Allan Poe
Traduction de Charles Baudelaire

   Les recueils de nouvelles de l'américain Poe (1809-
1849 ), poète maudit pour Baudelaire qui a forgé le 
mythe, préfigurent la littérature gothique. 
   
   Les amateurs du genre se laisseront prendre dans le fil 
fantastique que Poe tire, étire, noue et tisse avec 
perversité et absolue noirceur.  Son écriture délirante et 
élégante est magnifiquement traduite par Baudelaire. 
   Retrouvez à travers Le chat noir, La chute de la 
maison Usher ou encore La barrique d'amontillado 
entre autres, tout le génie macabre de Poe. Des contes 
tortueux, pervers et sinistres, effrayants à souhait.
   Un fantastique voyage au cœur de la folie d'un auteur 
légendaire. 
   Et si vous en doutez encore, sachez que Poe n'a rien à 
envier aux thrillers modernes, il en est le précurseur. 
  Lisez ou relisez-le, frissons garantis ! 

      Cécile
  

_________________________________________
32ème édition du Festival du 

premier roman

   Rendez vous du 22 au 26 mai 2019

Retrouvez les lauréats et invités ainsi que toutes les 
manifestation sur : 
http://www.festivalpremierroman.com

_____________________________________
 vos découvertes

Anne suggère la lecture de Sandrine Collette que 
nous avions découverte avec Il reste la poussière. 
Mais là c'est de thriller aquatique qu'il s'agit.
Une famille de 9 frères et soeurs sur une petite île 
submergée par les flots, une barque trop petite pour 
embarquer tout le monde. Il faut 
faire des choix impensables ...

Juste après la vague
Sandrine Collette

Monique a aimé le québecois Eric Plamondon  qui 
prend comme point de départ la grande histoire  pour 
mieux plonger au cœur de  récits  intimistes et de la 
violence  politique. 

N'hésitez pas à partager vos découvertes !

Brexit Romance
Clémentine Beauvais
Editions Sarbacane (2018)

   
  
 
  Après Les petites reines, 
l'auteure pour ados nous livre 
une histoire drôle, moqueuse et tendre sur 
l'éphémère de notre temps et la manière dont les 
différentes classes sociales Outre-Manche 
perçoivent le Brexit en 2017.  
   
   Où l'on y découvre une start-up d'entreprises de 
mariages blancs, de savoureux quiproquos de 
compréhension,  des attitudes et comportements 
à la Hugh Grant et Colin Firth.
   Une savante farce loufoque ou une loufoque 
savante farce … ?
   Une comédie romantique aussi bien ficelée que 
le désormais classique Bridget Jones.
   A mettre entre les mains de nos ados.

                                                                       Cécile

_____________________________________

 la bibliothèque insolite 

 Quand les amours du street 
art et des livres donnent 
naissance à une surprenante 
création ….

   
Courtesy to Jan Is De Man

http://ww  w.idboox.com/actu-web/ils-  
transforment-une-facade-dimmeuble-en-une-
bibliotheque-geante/

Merci Annie-Claude
pour ton coup d'oeil !

Et merci au comité de lecture de Barby
Faites part de vos découvertes en écrivant à Cécile :  

cecile.giraud.grivel@orange.fr 

TRÈS BELLES LECTURES À TOUTES ET TOUS. 
CÉCILE 
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