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« Le livre est une chose fermée que l'oeil, le songe et l'esprit vont ouvrir. 
Comme une fleur. »   Christian Bobin

Coup de c urœ
Là où les chiens aboient 
par la queue     
Estelle-Sarah BULLE

Premier Roman 2019

 
C'est  l'histoire  d'une  famille 
guadeloupéenne  sur  deux 
générations  racontée  par  une 
nièce parisienne.
 Dans  la  famille  Ezéchiel, 
Antoine  mène  le  jeu.  Avec  son 
"nom  de  savane",  choisi  pour 
embrouiller les mauvais esprits, 
son sens aigu de l'indépendance, 
elle est la plus indomptable de la 
fratrie.

Coup de c urœ
Dans la forêt    
Jean HEGLAND

Trad. de l'anglais (Etats-Unis)

Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent 
depuis  toujours  dans  leur 
maison familiale au cœur de la 
forêt.
  Quand la civilisation s’effondre 
et  que  leurs  parents 
disparaissent,  elles  demeurent 
seules, bien décidées à survivre. 
Il leur reste leurs passions de la 
danse et de la lecture, mais face 
à  l’inconnu,  il  va  falloir 
apprendre à grandir autrement, 
à se battre et à faire confiance à 
la forêt qui les  entoure,  emplie 
d’inépuisables richesses.

 

 

 Ni Lucinde ni  Petit  Frère ne sont jamais parvenus à lui tenir 
tête. Les filles sont débrouillardes, résolues, ne craignent pas 
de  tout  quitter pour  un  monde  qui  paraît  meilleur,  de  leur 
village à Pointe-à-Pitre puis à Paris. 

  C'est aussi l'histoire de la Guadeloupe, de la colonisation, avec 
l'incompétence  politique,  l'accaparation  des  richesses,  le 
racisme, et les violentes répressions des tentatives de révoltes 
contre la misère et les injustices.
La langue est  imagée et fleurie.

  Le comité de lecture a beaucoup aimé ce premier roman plein 
de fantaisie.

        Mireille

Ce roman d’anticipation aux allures de conte philosophique, 
qui  nous  plonge  dans  un  futur  proche  et  inquiétant,  nous 
invite aussi à nous interroger sur nos priorités dans la vie ainsi 
que sur l’impact de nos décisions. Quelles ressources puiser en 
nous pour aller vers une vie nouvelle ?

Jean Hegland est née en 1956 dans l’état de Washington. Elle 
vit aujourd’hui au milieu des forêts de Caroline du Nord et 
partage son temps entre l’apiculture et l’écriture.            
                                                                                                       

  Catherine



Coup de c urœ
Les vestiges du jour
Kazuo ISHIGURO 

Prix Nobel de Littérature 2017
Man Booker Prize 1996

Les années 1930.
Un majordome anglais,  au service du très influent 
Lord  Darlington,  part  quelques  jours  en  voyage, 
après le décès de son employeur, à la rencontre de 
Miss  Kenton,  l’ancienne  intendante  du  domaine 
qu’il aurait pû aimer si ce n’avait été sa fonction. En 
chemin, au fil  des étapes, les souvenirs dans cette 
grande  maison  lui  reviennent  et  c’est  toute une 
classe sociale que l’on découvre, pleine de rigidité, 
de codes, d’orgueil, et de dévouement aux maîtres 
de la maison.
Qu’est-ce qu’un grand majordome ?
Comment une argenterie impeccable peut-elle faire 
basculer une réunion très importante ?

Ecrit  dans  une  belle  langue  littéraire  toute  en 
finesse, très agréable à lire, ce roman captivant est 
un  bonheur.  Le  film  tiré  de  ce  livre  en  1994,  a 
obtenu de nombreuses récompenses.

Marie-Jo

Dix-sept ans
Eric FOTTORINO

Dix-sept  ans  est  le  récit  d'une 
réconciliation.
  Lina, 75 ans, convoque ses trois fils. Elle leur avoue 
avoir accouché  d'une fille,  Elisabeth le  10 janvier 
1963. Mais  la mère  de la jeune fille ne peut tolérer 
après  Eric  un  nouveau  bâtard  comme  disent  les 
bien-pensants.  Elle  s'était  déjà  arrangée  pour 
refouler Moshé, juif et arabe  -  quel outrage !  -   de 
l'autre côté de la Méditerranée.  

Drôle d'endroit pour de la neige
Fred PARONUZZI

Le  dernier  roman  de  Fred  Paronuzzi,  auteur 
chambérien,  est  de  ces  (bien  trop)  courts 
romans dont  le  charme envoûtant  nous  saisit 
d'une  main  douce  mais  ferme.   
Une  femme,  sûrement  la  petite  quarantaine 
bobo,  n'a  plus  sa  place  dans  son  couple,  elle 
s'asphyxie, elle étouffe, alors elle part s'aérer. 
Et  là  le  verbe  va  prendre  tous  ses  sens.
Dans une petite maison louée au bord de la mer, 
avec  ses  enfants,  elle  va  faire  d'étonnantes 
rencontres,  à  terminer  par  elle-même.  Elle 
trouvera sa juste place, sa vraie nature.

 
A  partir  d'un  sujet  somme  toute  banal  et 
remâché  tant  de  fois,  l'auteur  a  le  talent 
d'écrire un roman sensible et émouvant, dont la 
justesse et la beauté des mots et la véracité des 
sentiments  et  émotions  traduits  m'ont 
littéralement  enchantée  et  séduite.  
Un roman beau comme un flocon de neige  au 
printemps.
 

Cécile

Le gang des soutanes va la seconder. La petite 
est placée dans une famille, arrachée à jamais à 
Lina. 
Eric a le mal de sa mère : une inaptitude à la 
tendresse. Pour comprendre d'où vient le gel il 
retourne  à  Nice,  cette  ville  où  il  n'a  fait  que 
naître mais où Lina a laissé quelque chose de sa 
jeunesse.  
 Eric  Fottorino  ne  fait  pas  profession 
d'enquêteur  mais  de  rêveur.  Il  cherche  à 
répondre à l'énigme d'une anesthésie du cœur.
  
Un  très  beau  roman  à  l'écriture  fluide  et 
sensible. 

Janine



Frère d'âme
David DIOP

Prix Goncourt des 
Lycéens 2018
Premier Roman 2018

  
    Alfa, tirailleur sénégalais nous raconte sa guerre 
dans  les  tranchées  et  l'horreur  de  14-18.  Il  nous 
parle de son ami, son "plus que frère",  Mademba, 
qui  agonise  sous  ses  yeux,  le  ventre  ouvert  …  Il 
n'aura pas le courage de l'achever comme  il le  lui 
demande, implorant.
  A partir de cet instant, sa raison va basculer et il va 
commettre des actes d'une grande cruauté qui vont 
terroriser ses camarades.
Ils vont le soupçonner d'être un sorcier, le mauvais 
œil, et vont le fuir. 
  Sa  folie  va  pousser  le  Capitaine  Armand  qui 
conduit  sans  pitié  les  soldats  à  la  boucherie  à  se 
débarrasser  de  cet  élément  perturbateur.  Alfa 
rejoint  "l'arrière"  et  l'hôpital  militaire  où les 
soignants  vont  l'aider  à  exorciser  ce  mal  qui  le 
ronge. 
  Il  se  remémore  alors  son  Afrique  devenue  si 
lointaine mais si proche dans son cœur ; ceux qu'il a 
connus,  sa mère,  son plus que frère, qui à présent 
fait partie de lui. 
Son discours est enfin apaisé et d'une grande poésie. 
Malgré le sang, malgré l'enfer, il revient à la vie. 

Ce premier roman de David Diop est d'une beauté 
violente et dérangeante. 
La parole est enfin donnée à ces milliers d'Africains 
qui ont sacrifié leur vie pour une guerre qui n'était 
pas la leur. 

Jocelyne

Une illusion d'optique

Louise PENNY

trad. de l'anglais (Canada)

  
   Clara Morrow, sexagénaire, voit enfin son 
rêve  d'enfant  se  réaliser  :  l'exposition  de  ses 
tableaux  au  Musée  d'art  contemporain  de 
Montréal.  Le  lendemain,  la  fête  vire  au 
cauchemar :  le  corps  d'une  femme,  la  nuque 
brisée,  est  retrouvé  dans  son  jardin.  Qui  est 
cette invitée que personne ne reconnaît ?

 L'inspecteur-chef  Gamache  et  Beauvoir  son 
adjoint mènent l'enquête...

  En plus de meurtre, il sera donc question d'art, 
d'inspiration créatrice, mais aussi du commerce 
qui en découle, avec des marchands de tableaux 
avides  de  pouvoir  et  d'argent,  mais  dont  le 
travail permet à certains artistes d'atteindre la 
renommée.  On  découvre  également  le  monde 
de  ces  critiques  d'art,  dont  la  plume  acerbe 
peut parfois démolir une carrière.

Yveline

  



Découvrez un auteur... Hugo HAMILTON

Né Johannes Ó hUrmoltaigh en 1953 à Dublin, 
irlandais par son père et allemand par sa mère. 

Dans le roman autobiographique  Sang Impur  qui 
l'a fait connaître, il raconte comment il a grandit 
dans l'Irlande des années 60, entre un père 
nationaliste, tyrannique et partisan fanatique du 
cent pour cent gaélique, bannissant tout usage de 
la langue anglaise et une mère aimante mais brisée 
par sa jeunesse dans l'Allemagne nazie. Elle écrit 
son journal pour que ses enfants sachent. C'est de 
ses journaux qu'il en tirera son récit. 
Il porte des pulls irlandais sur des lederhosen 
(culottes de cuir) et est moqué par les enfants qui 
les insultent avec des mots allemands lus dans les 
illustrés anglais ...
Il grandit en équilibre entre les trois langues, petit 
garçon apatride, trop vite conscient que 
l'irlandais, comme l'anglais et l'allemand peuvent 
être des langues qui tuent. 
Et l'enfant-écrivain, l'écrivain-enfant se dit qu' 
avoir un pays n'est peut-être qu'un endroit où on 
se rêve et s'invente. 

Son roman  Je ne suis pas d'ici  traite avec une très 
gande justesse du poids de la culpabilité et du 
sentiment d'appartenance de l'émigré (ici un jeune 
serbe en Irlande, terre d'émigration), posant la 
question de savoir si l'émigré est voué au 
bannissement et à l'errance. 

Lisez aussi ses deux polars Déjanté et Triste flic, où 
le flic anti-héro est la synthèse des deux titres. 
Regard drôlement ironique et lucide sur le Dublin 
des années 90. 
Il y a aussi tous les autres romans que je vais 
m'empresser de lire ! 
Hugo Hamilton écrit dans une langue très 
symbolique, tantôt drôle, tantôt mélancolique. Son 
regard est souvent candide, toujours aiguisé, son 
propos puissant et poignant. 
Une superbe découverte.

Cécile

Les librairies qu'on aime ...
Un grand merci à Svetlana pour sa photo d'un libraire ambulant à Budapest. 

Merci au comité des Mille Feuillets de Barby pour ses contributions.
Faites part de vos découvertes en écrivant à Cécile : cecile.giraud.grivel@orange.fr 
Très belles lectures à toutes et tous.
Cécile et le comité. 
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