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« Quand je pense à tous les livres qu'il me reste encore à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux.  Jules Renar» d 

Le coup de coeur du comité

NEIGE         ♥      
Maxence
FERMINE

LA VRAIE VIE
Adeline DIEUDONNÉ

 ♥ Le deuxième coup 
de coeur du comité

En lice pour le Festival du Premier Roman 
de Chambéry

   Dans  un lotissement  banal  vit  une  très 
jeune fille prisonnière d'une famille où le père 
violent impose sa loi  à sa femme soumise et 
dépressive et à ses deux enfants....
Dans  ce  milieu  glauque  et  sans  espoir, 
l'héroine va tenter à tout prix de ramener à la 
vie  son  petit  frère  traumatisé  par  l'accident 
mortel auquel il a assisté.
Celui-ci  devient  à  son  tour  un  être  froid  et 
destructeur...
L'ambiance familiale s'alourdit encore...
Une  chambre  est  d'ailleurs  occupée  par  les 
"cadavres"  du père chasseur dont une hyène 
effrayante qui terrorise la jeune fille.
Comment  survivre  dans  cet  univers 
oppressant, dans ce milieu familial sordide et 
désespérant ?
Notre  petite  héroine  combative  est  pourtant 
prête à tout pour s'en sortir et sauver son frère 
qu'elle  adore  car  elle  garde  farouchement 
espoir en une vraie vie ailleurs !
Le Club de lecture a décerné un coup de 
coeur à ce premier roman remarqué par la 
Critique.

DES AILES AU LOIN

Jadd Halil

Sélectionné pour le Festival du 
Premier Roman de Chambéry

Le  jeune  Yuko  ne 
veut  pas  devenir 
prêtre  ou  guerrier 
comme  tous  les 
autres  membres
de sa famille. Il veut 
devenir poète, écrire 
des  haïkus, 
apprendre  à 
regarder  passer  le 
temps.
Et  c'est  ce  qu'il 
devient  en  ayant 
pour  unique  source 
d'inspiration  la 
neige.
Sur  les  conseils  du 
poète de

l'Empereur,  il 
entreprend un voyage 
périlleux  pour  se 
rendre  au  sud  du 
Japon  et  rencontrer 
là  un  vieux  maître 
qui  possède  l'art 
absolu.  Il  lui 
enseignera  les 
couleurs  qui  lui 
manquent.  Ce  texte 
qui se lit d'une traite, 
est  plein  de 
délicatesse  et  de 
poésie  à  l'image  du 
Japon
traditionnel.

L'auteur  donne  la 
parole  à  quatre 
femmes d'une  même 
famille  libano-
palestinienne  de 
1930  à  2000.  En 
1930, Naïma est née 
à Haïfa en Palestine. 
A  12  ans  elle  est 
mariée et donne vie à 
7 enfants. Le récit se 
poursuit avec sa fille 
aînée Ema, étudiante 
qui vit la guerre civile 
puis  avec  Dara  qui 
va  fuir  pour 
retrouver le Liban et 
enfin  arrive Lila. Ces 
femmes déterminées, 
attachantes 

font  face  à  la 
violence  qui  se 
répète.  Grâce à 
un  sursaut  de 
vitalité,  elles se 
reconstruisent 
et  chacune 
confie ses joies, 
ses  peines, 
parle  de  l'exil, 
de  l'amour  du 
pays,  de  la 
liberté. 
Beaucoup 
d'idées 
intéressantes 
dans ce roman, 
parfois  un  peu 
difficile à suivre 
en  raison  de 
l'alternance des 
récits. 

LA SANCTION
Trevanian

Jonathan Hemlok, professeur d’art, 
collectionneur de toiles, alpiniste de 

renommée, vit dans une église transformée 
en loft et a de très grands besoins d'argent 
pour satisfaire sa passion. Il devient tueur 

professionnel pour le compte de la CII, il doit 
sanctionner, c'est-à-dire tuer deux agents 

ennemis. Si le premier contrat est facilement 
rempli, le deuxième consiste à éliminer un 
alpiniste faisant partie d’une cordée sur 

l’Eiger et dont il ignore l’identité . Il sait juste 
qu’il boite un peu . Il s’intègre au groupe, 
surveillé d’en bas par son vieil ami Ben 

Bowman . Il sera le seul survivant de cette 
cordée.

Suspense assuré! On est surpris par le 
dénouement.

 Association Lectures 
Plurielles -  Festival du 

premier roman

La  saison  de  lecture  pour  le  32e  Festival  du 
premier  roman touche  à  sa  fin  !  Le  retour  des 
votes  est  fixé  le  19  février  et  l'annonce  du 
palmarès le 20.

TU, MIO

Erri de Luca

LE ROCHER DE TANIOS
Amin Maalouf

       
      Le roman a pour origine une légende 
selon laquelle celui qui s'assoit sur un certain 
rocher disparaît.  En toile  de  fond,  l'histoire 
évoque,  à la  façon  d'un conte,  une période 
trouble  du Liban dans laquelle  les  Cheikhs 
locaux  s'affrontent,  avec  la  montée  en 
puissance  des  autres  religions  des  pays 
annexes, notamment l'Egypte de Méhémet Ali 
et  ses  soifs  de  conquêtes,  ainsi  que  les 
puissances européennes. Tanios, enfant des 
montagnes  du  Liban,  fils  de  la  très  belle 
Lamia  et  Gérios  l'intendant  du  Cheikh, 
seigneur féodal,  grandit  dans le  mystère  de 
l'identité de son père, rumeur diffusée dans 
son  village  à  sa  naissance.  Tanios  grandit 
dans la suspicion, protégé par le cheikhh qui 
lui voue une constante bienveillance égale à 
celle  qu'il  porte  à son fils Raad, se  sentant 
impliqué  dans  son  éducation  et  son 
instruction. 
Différents  évènements  ponctuent  ce  récit 
comme l'amour impossible de Tanios pour la 
belle Asma, son exil avec son père à Chypre 
après  l'assassinat  par  ce  dernier  du 
patriarche, beau-père de Cheikh. 
Un  beau  récit  qui  nous  fait  percevoir  les 
coutumes  de  l'Orient,  ses  mythes  et 
croyances  au  travers  de  la  belle  écriture 
d'Amin Maalouf.

Prix Goncourt 1993

Une courte histoire 
qui se situe dans 
l'Italie d'après guerre, 
en 1950. Le 
narrateur a 16 ans, il 
passe ses vacances 
d'été au large de 
Naples, sur une 
petite île, chez son 
cousin un peu plus 
âgé  et son oncle. 
Fuyant les jeunes de 
son âge il préfère la 
compagnie des plus 
grands et celle des 
adultes. Ses 
journées, il les passe 
en mer avec Nicola, le 
pêcheur, qui lui 
apprend le métier. Le 
soir, sur la plage, il 
rencontre les amis de 
son cousin. Parmi 
eux, une jeune fille, 
dont tous sont 
amoureux, mais qui 
semble cacher bien 
des mystères, l'attire. 
Peu à peu il va 
apprendre qu'elle est 
juive et orpheline : sa 
famille a péri en 
déportation. Une 
amitié indéfectible 
mais secrète naît 
entre eux deux,

il devient son 
protecteur et son 
confident, apaisant 
ses blessures. Pour 
tout connaître de ce 
qui s'est passé au 
cours de la deuxième 
Guerre Mondiale, il 
interroge le peu 
loquace Nicola qui a 
fait la guerre en 
Yougoslavie. Il pose 
des questions à sa 
famille  sur ces 
années terribles et le 
poids qu'elles 
exercent encore sur 
une Italie meurtrie. 
Très beau roman 
d'apprentissage d'un 
adolescent qui passe 
à l'age adulte, qui 
s'éveille à l'amour et 
à la conscience.

Roman traduit de 
l'italien. 


