
Coups de cœurs des lectrices du comité, avril 2021

Les passeurs de livres de Daraya  de Delphine Minoui
 Une bibliothèque secrète en Syrie.

Ce n'est pas un roman mais un témoignage qui nous plonge dans l'enfer 
subi par la banlieue rebelle de Damas : Damaya.2012 à 2016 : quatre 
années de bombardements aux barils d'explosif, d'attaques au gaz 
chimique, de soumission par la faim.

Face à la violence du régime de Bachar El Assad, une quarantaine de 
jeunes révolutionnaires syriens a fait le pari d'exhumer des milliers 
d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour créer une bibliothèque  
clandestine calfeutrée dans un sous-sol de la ville.
Leur résistance par les livres est un refus de toute forme de domination 
politique ou religieuse.
Ce récit résulte d'une correspondance par Skype entre une journaliste et 
ces activistes insoumis.
C'est un hymne à la tolérance, à la liberté individuelle et au pouvoir de 
la littérature.  
(livre de Savoie-biblio)                                                  Janine    

Les impatientes Djaïli AMADOU-AMAL

Prix Goncourt des lycéens 2020 

Trois histoires de femmes, dans le nord du Cameroun.C’est un roman 
polyphonique, chacune prend la parole pour raconter sa triste vie sous 
la toute puissance des hommes.Il y a d’abord Ramla, arrachée à son 
amour pour être mariée de force, il y a Hindou, sa sœur, contrainte 
d’épouser un cousin violent, et il y a Safira qui ne veut pas une 
deuxième épouse dans son foyer et se bat contre.

Mariage forcé, viol conjugal, polygamie, c ‘est la condition féminine 
au Sahel.

Très beau roman, comme un coup de poing sur une réalité terrible, la 
question universelle des violences faites aux femmes.

« Patience, mes filles, elle est la seule valeur du mariage et de la vie ».

Ce livre est à rapprocher de « Que sur toi se lamente le tigre » de E. 
Malfatto et de « Bilqiss » de Saphia  Azzedine, Marie Jo
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NEZIDA de Valérie PATURAUD 

Septembre 1884.Nezida est revenue à la Calade, dans ce hameau perché
au dessus de la vallée de Dieulefit, aux confins de la Provence et du
Dauphiné. 
 Elle vient d’accoucher de son premier enfant, une fille. La vie aurait du
s’épanouir,  elle  la  quitte,  et  la  mort  menace  déjà  l’enfant  dans  ses
langes. La bise noire souffle sur ce coin de terre aride où s’accrochent
depuis  des  siècles  des  familles  de  paysans  et  de  manufacturiers
protestants.  Dans  le  silence épais  des  dernières  heures,  autour  de  la
femme très faible, se mettent à parler tous ceux qui l’ont aimée, qui
l’ont  connue,  sa  mère,  ses  frères,  sa  belle-mère,  les  Soubeyran    ,
Antonin son mari, son instituteur et ses deux amies.
A tous  elle  a  imprimé  la  marque  de  la  liberté,  de  la  passion  et  de
l’indépendance. Elle avait réussi à s’instruire et à enseigner, à quitter la
ferme et ses travaux, elle avait attendu l’homme qui lui plaisait pour se
marier, et choisi de vivre à la ville. Elle savait enfin qu’elle s’inscrirait
dans une école pour devenir infirmière. Rien n’aurait dû l’arrêter dans
son émancipation.
Nézida est l’histoire de la jeune femme au prénom unique. Elle a existé.
Valérie Paturaud a retrouvé sa trace tenue dans des archives familiales. 
                                                                                Jacqueline

Aller aux fraises :  Eric Plamodon
Un tout petit livre qui se glisse partout.
Trois nouvelles pleines d'humour que renforcent les expressions 
canadiennes.
Des histoires ordinaires, de jeunesse,  de gens simples, un peu perdus, 
la vie et ses petits riens mais des histoires savoureuses et touchantes. 
Un livre qui nous laisse un sourire.

Mireille

BILQISS de Saphia Azzédine 

Elle a provoqué la colère des plus intégristes de ce village en récitant la 
prière du matin à la place du Muezzin.
Pour cela, elle est jugée et sait d'avance le sort qui lui est réservé.
Ce procès va lui donner l'occasion de dire tout haut ce qu'elle pense de 
l'interprétation que font les fanatiques du Coran, en quoi cela avilit la 
femme.
Très beau portrait d'une jeune femme libre dans sa parole, sa posture, et 
sa foi dans un pays qui laisse bien peu de place à la voix féminine.
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                                                                                Odile

Le sel de tous les oublis Yasmina Khadra

Adam quitte tout , son emploi d'enseignant, sa maison, sa ville pour un 
long chemin  sans but depuis que sa femme l'a quitté pour vivre avec 
son  amant.
Des rencontres jalonnent son parcours avec parfois celles de 
surprenants personnages en quête d'amitié, des simples d'esprits, des 
escrocs.
À travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, le livre de 
Yasmina Khadra est  une méditation sur la possession et la rupture, le 
déni et la méprise, sur la place qu'occupent les femmes dans les 
mentalités obtuses.                                                          Mireille

 Que sur toi se lamente le tigre  d'Emilienne Malfatto

Dans l'Irak d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille a franchi
l'interdit absolu. Son sort est scellé : elle doit mourir pour sauver 
l'honneur de la famille.
La force du texte vient  du drame annoncé qu'elle attend sans révolte, 
tout comme chacun des membres de sa famille.
En parallèle, le fleuve raconte son épopée et se désole de la folie des 
hommes.
Récit poignant qui se déroule sur une journée où tout commence et tout 
s'achève.                                                                              Odile 

Histoires de la nuit Laurent Mauvignier

La Bassée : un bourg et quelques hameaux dont celui où habitent 
Bergogne, sa femme Marion, leur fille Ida, 10 ans, et une voisine 
artiste-peintre, Christine.
On prépare l’anniversaire des 40 ans de Marion, mais voilà des hommes
inconnus qui viennent rôder…..Une longue nuit commence.
Huit clos oppressant, une lenteur dans le temps qui passe, des détails 
minutieusement décrits, des émotions décortiquées, une tension 
permanente tient le lecteur en haleine.
Les phrases sont sans fin mais cela n’est absolument pas une gêne pour 
la lecture, c’est une très belle écriture envoûtante.Je vous conseille de 
lire ce beau roman.                                                          Marie Jo      
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Il fait bleu sous les tombes de Caroline Valentiny

     Le titre: un brin de mystère, un soupçon de poésie, donne d'emblée 
le ton du 1er roman de Caroline Valentiny.
     Ce roman choral suit les parcours de Madeleine, la mère; de Pierre, 
le père; de Juliette, l'amie-amoureuse et de Noémie, la petite sœur, 
comme autant de lézardes creusées par une unique déflagration: la mort 
d'Alexis, un étudiant de vingt ans, dont le roman suit les pensées post-
mortem.  
 Ecrit à la troisième personne, le récit alterne les points de vue des cinq 
protagonistes. Chacun réagit à sa façon à la mort d'Alexis: Pierre se 
réfugie dans le travail; Juliette engueule le jeune homme qui l'a 
abandonnée; Alexis s'interroge sur sa propre mort; Madeleine plante là 
travail et famille pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à son 
garçon. Quant à Noémie, la petite sœur (incontestablement le plus beau 
personnage du livre!), elle sèche les cours pour rendre visite à la tombe 
de son frère et lui raconter la vie de famille bouleversée par sa mort.
Cinq manières de vivre avec la perte et le manque.
Chaque personnage fait entendre sa petite musique, singulière et juste.
 Une justesse subtile, servie par une écriture pleine de douceur et de 
poésie, qui évite au roman de tomber dans le cliché.
                                                                                  Catherine


