
Bonjour à tous, 
 

 

Voici le compte-rendu du comité de lecture qui s’est tenu mercredi 8 mars 2023. 

 

 

Bonne lecture ! 
 

 
 

Ici ça va 
Thomas Vinau 

Roman 

 

Résumé : Pour échapper à un quotidien stressant, un couple trouve refuge 

au milieu des herbes folles, dans les ruines d'une maison familiale. Lui 

reconstruit, elle jardine. Et tandis que les blessures du passé surgissent 

entre les fissures des pierres, chacun se reconquiert, redécouvrant le goût 

de la vie et le chemin lumineux qui conduit à l'autre... 

 

L’avis de Monique : J’ai été très agréablement surprise, Thomas Vinau a 

un style poétique très fluide. C’est très touchant, sans fioriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chien à ma table 
Claudie Hunzinger 
    Roman 

 
 

Résumé : Un soir, une jeune chienne, traînant une sale histoire avec sa 

chaîne brisée, surgit à la porte d’un vieux couple : Sophie, romancière, qui 

aime la nature et les marches en forêt et son compagnon Grieg, déjà sorti 

du monde, dormant le jour et lisant la nuit, survivant grâce à la littérature. 

D’où vient cette bête blessée ? Qu’a-t-elle vécu ? Est-on à sa poursuite ? 

Son irruption va transformer la vieillesse du monde, celle d’un couple, en 

ode à la vie, nous montrant qu’un autre chemin est possible. 

 

 
L’avis de Brigitte : Je l’ai adoré ! Cette histoire d’amour non 

conventionnelle fait écho à mon expérience personnelle vis-à-vis du chien, 

du temps qui passe, de la vieillesse, et de la nature. 

Amoureux des bêtes ? Je vous le recommande ! 

 

 

 



La Chambre des merveilles 
Julien Sandrel 
Roman- adapté au cinéma à partir du 15 mars 

 
Résumé : Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, 

Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle 

pense à autre chose, à son travail sûrement. 

Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un 

camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans quatre 

semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur 

de Louis.  En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un 

carnet sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes 

ses « merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au 

cours de sa vie. 

Thelma prend une décision : page après page, ces merveilles, elle va les 

accomplir à sa place… 

 

L’avis d’Elodie : Le récit transmet un beau message d’espoir dans une 

situation qui peut toucher chacun d’entre nous. Il nous pousse à nous 

remettre en question et à revoir nos priorités. 

 

 

 

Le goûter du lion 
Ogawa Ito 

Roman – disponible à la bibliothèque départementale sur réservation 

 
Résumé : Ce qui fait de ce livre grave et pudique un roman solaire, c'est 

d'abord le lieu : l'île aux citrons dans la mer intérieure du Japon, qu'il faut 

gagner en bateau ; et encore, l'image magnifique de l'union de la mer, du 

ciel et de la lumière : la mer scintillante, illuminée par un incroyable 

sourire, surplombée par la Maison du Lion, ce lieu de paix où Shizuko a 

choisi de venir pour vivre pleinement ses derniers jours en attendant la 

mort. 

Avec elle, nous ferons la connaissance des pensionnaires – ses camarades, 

ses alliés et pour tout dire, sa nouvelle famille – ainsi que de la chienne 

Rokka qui s'attache à elle pour son plus grand bonheur. En leur 

compagnie, il y aura aussi les goûters du dimanche où grandit peu à peu 

son amour de la vie quand on la savoure en même temps qu'un dessert 

d'enfance, une vie qui aurait le goût de la fleur de tofu, d'une tarte aux 

pommes ou des mochis-pivoines. 

 

 
L’avis d’Aline : Bien qu’il s’agisse d’un sujet grave, triste, il est 

cependant traité avec beaucoup de douceur. C’est bouleversant, rempli 

d’amour et de sérénité. 
 

 

 

 

 

 

 



Voyage au bout de l’enfance 
Rachid Benzine 

Roman 

 

Résumé : Fabien est un petit garçon heureux qui aime, le football, la poésie 

et ses copains, jusqu’au jour où ses parents rejoignent la Syrie. Ce roman 

poignant et d’une grande humanité raconte le cauchemar éveillé d’un enfant 

lucide, courageux et aimant qui va affronter l’horreur. 

 

L’avis de France : C’est très dur, ça prend aux tripes. C'est un petit 

livre écrit à hauteur d'enfant, extrêmement poignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie en chantier 
Pete Fromm 

Roman 

 

Résumé : Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, 

ils s'aiment, rient et retapent ensemble leur modeste maison de Missoula, 

dans le Montana. Lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte, leur 

bonheur est parfait. Mais Marnie meurt en couches, et Taz se retrouve seul 

face à un deuil impensable, avec son bébé sur les bras. Il plonge alors tête 

la première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de 

responsabilités et d'insomnies, de doutes et de joies inattendus. 

 
L’avis de Monique : Il s’agit d’une petite merveille ! C'est avec 

délicatesse, justesse et sobriété, une immense sensibilité et une poésie   

teintée d'humour que l'auteur a réussi à capter le sens de la vie. 

 

 

 



Bel abîme 
Yamen Manai 

Roman 

 
Résumé : Yamen Manai nous conte avec fougue le cruel éveil au monde 

d’un adolescent révolté par les injustices. Heureusement, il a Bella. Entre 

eux, un amour inconditionnel et l’expérience du mépris dans cette société 

qui honnit les faibles jusqu’aux chiens qu’on abat « pour que la rage ne se 

propage pas dans le peuple ». Mais la rage est déjà là. 

 

L’avis de France : Il s’agit d’un roman court, qui se lit d’une traite et 

pourtant d’une puissance incroyable. Il est d’une grande finesse, très 

touchant. J’ai tout simplement fini en larmes. 

 

 

 

 

 

 

La folle allure 
Christian Bobin 

Poésie 

 disponible à la bibliothèque départementale sur réservation 

 
 

Résumé : "Il nous faut mener double vie dans nos vies, double sang dans 

nos coeurs, la joie avec la peine, le rire avec les ombres, deux chevaux 

dans le même attelage, chacun tirant de son côté, à folle allure. Ainsi 

allons-nous, cavaliers sur un chemin de neige, cherchant la bonne foulée, 

cherchant la pensée juste, et la beauté parfois nous brûle, comme une 

branche basse giflant notre visage, et la beauté parfois nous mord, comme 

un loup merveilleux sautant à notre gorge." 

 

L’avis de Nicole : Chaque phrase touche au cœur, l’écriture est 

rayonnante et témoigne de tout ce qui nous éloigne de notre humanité. 

 

 

 

 

 

 



Et devant moi le monde 
Joyce Maynard 

Roman – disponible à la bibliothèque de Cucuron 

 

Résumé : En 1972, le New York Times Magazine publie l'article d'une 

étudiante, Joyce Maynard, sur sa génération. Succès. La jeune femme est 

repérée par J.D. Salinger, de trente-cinq ans son aîné. Séduite par l'auteur 

énigmatique de L'Attrape-cœur, elle s'enferme avec lui dans une relation 

aussi brève que destructrice. Vingt-cinq ans après, celle qui est devenue 

écrivain tente d'exorciser son histoire. 

 

L’avis de Monique : Une biographie sincère, très précise, j’apprécie le 

fait qu’il ne s’agisse pas d’un règlement de compte. L’auteur livre avec 

toute sa sensibilité les failles et les complexités familiales ainsi que sa 

relation destructrice avec Salinger. 

 

 

 

 

 

L’étoile brisée 
Nadeije Laneyrie-Dagen 

Roman – disponible à la bibliothèque départementale sur réservation 

 
 

Résumé : Dans la Cantabrie du quinzième siècle, un massacre antijuif 

s'annonce. Pour sauver ses deux fils, un couple les envoie sur les routes. 

Leurs chemins les conduisent à travers l'Europe de la Renaissance, en 

Afrique du Nord et jusqu'en Amérique. L’un devient marin et cartographe, 

intime d'Amerigo Vespucci - le navigateur dont le nom fut donné au 

Nouveau Monde -, l'autre médecin de Luther - le réformateur et initiateur 

du protestantisme - en Allemagne. Au terme de cette fresque historique 

captivante, riche en péripéties et en passions, parviendront-ils à se 

rejoindre ? 
 

L’avis de France : Il s’agit d’un roman d’une étonnante modernité, 

passionnant, très riche sur fond de vérité. 

 

 

 

 



L’heure des femmes 
Adèle Bréau 

Roman - disponible à la bibliothèque départementale 

 sur réservation 

 

 

Résumé : Paris, 1967. À l’aube de la cinquantaine, Menie, mère de 

famille bourgeoise, est recrutée par la radio RTL qui a décidé de 

renouveler ses programmes. Son rôle ? Faire parler les auditrices. 

En quelques semaines, c’est la déferlante. Les femmes de la France 

entière se confient à « la dame de cœur ». Bientôt, à l’heure de la 

sieste, elles seront des millions à suivre l’émission avec passion. 

Parmi elles, Mireille et sa sœur Suzanne, qui découvrent qu’elles aussi 

pourraient maîtriser leur destin. 

Avec ce nouveau roman porté par la figure de Menie Grégoire, sa 

grand-mère, Adèle Bréau unit les destinées de femmes qui, malgré 

leurs différences, se tendent la main. Amour, maternité, droits, 

sororité... L’auteure explore sur cinq décennies les avancées, 

paradoxes et régressions de la condition féminine, les mettant en 

résonance dans une fresque résolument romanesque. 
 

L’avis d’Aline : Un récit  très intéressant d’un point de vue 

historique, évoquant la vie, la situation des femmes. Il s’agit du 

mouvement précurseur de « Mee To », et malgré le courage de toutes 

ces femmes, l’histoire se répète sans cesse. 

 

 

 

 

Danser dans la mosquée 
Homeira Qaderi 

Roman 

 

 

Résumé : Homeira naît en 1980 à Hérat, en Afghanistan, dans une 

maison où se côtoient trois générations qui tentent de survivre tour à tour à 

l'occupation soviétique, à la guerre civile puis à la première prise de 

pouvoir des talibans. Au sein de ce foyer aimant, l'enfant chérit les livres 

et la liberté, se révolte contre les privilèges accordés à la gent masculine et 

les interdits visant les filles. Adolescente, elle ira jusqu'à animer une école 

clandestine dans une mosquée. 

À travers son histoire singulière, l'autrice dresse le portrait d'un peuple qui 

vit sous la férule des talibans. Danser dans la mosquée est aussi une 

adresse à son fils. Par les lettres qu'elle lui écrit, elle dessine l'espoir de 

retrouvailles dans un pays délivré de l'obscurantisme. 

L’avis de France : Il s’agit d’un roman autobiographique, qui prend 

aux tripes, dramatique et témoigne d’une détermination incroyable. La 

plume est fluide, prenante et surtout magnifique. 

 



Indian Creek 
Pete Fromm 

Roman 

 

 
 

Résumé : Indian Creek est un captivant récit d'aventures et d'apprentissage, un Walden des temps 

modernes. Ce classique contemporain a établi Pete Fromm comme une des grandes voix de l'Ouest. 

L’avis de Monique : Il s’agit d’une autobiographie, très bien écrite, pleine d’humour, nous faisant 

découvrir la solitude autrement. C’est dépaysant et ça fait du bien ! 

 

Le train des enfants 
Viola Ardone 

Roman 

 

 

 

Résumé : Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des milliers 

d'autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans une famille du 

Nord : une initiative du parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le dernier 

conflit mondial. 

S'inspirant de faits historiques, Viola Ardone raconte l'histoire poignante d’un amour manqué entre un 

fils et sa mère. Immense succès en Italie et en cours de traduction dans 29 pays, ce roman remarquable 

révèle une auteure d'exception. 

L’avis de France : Une histoire qui est un roman basé sur l’histoire, sur unépisode méconnu de 

l'après-guerre. C’est très riche et bouleversant ! 

https://www.babelio.com/auteur/LHistoire/158367


Déclaration des Droits de l’âme 
Pier Veranese 

Poésie 

 

 

Résumé : Babu Khayyam, jeune homme, a le sentiment d’avoir égaré 

son âme dans les méandres d’une vie trop dispersée. Il rencontre alors 

celui qu’il sera devenu dans six ou sept décennies. Ce lui-même en 

devenir lui propose alors, en une quinzaine de courts chapitres, autant de 

voies, de pistes pour renouer un contact vibrant avec la partie la plus 

tendre de son être, la plus insoumise mais la plus vivante, nue, assoiffée, 

amoureuse. 

L’avis de Nicole : Je vais faire court : C’est MAGNIFIQUE tout 

simplement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lendemains qui chantent 
Alexia Stresi 

Roman 

 

 

Résumé : Paris, 1935 Lors de la première du Rigoletto de Verdi à 

l'Opéra-Comique, un jeune ténor défraie la chronique en volant la vedette 

au rôle-titre. Le nom de ce prodige ? Elio Leone. Né en Italie à l'orée de la 

Première Guerre mondiale, orphelin parmi tant d'autres, rien ne le 

prédestinait à enflammer un jour le Tout-Paris. Rien ? Si, sa voix. Une 

voix en or, comme il en existe peut-être trois ou quatre par siècle. 

Alexia Stresi nous raconte que ce sont les rencontres et la manière dont on 

les honore qui font que nos lendemains chantent et qu'on sauve sa vie. 

 

L’avis d’Aline : C’est une histoire très touchante, mais elle sera plus 

parlante à une personne aimant la musique classique. 

 

 

 

 

 

 



 

Le bureau d’éclaircissement des destins 
Gaëlle Nohant 

Roman 

 

 

Résumé : Au cœur de l’Allemagne, l’International Tracing Service est le 

plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies. La jeune 

Irène y trouve un emploi en 1990 et se découvre une vocation pour le 

travail d’investigation. Méticuleuse, obsessionnelle, elle se laisse happer 

par ses dossiers, au regret de son fils qu’elle élève seule depuis son 

divorce d’avec son mari allemand.  

A l'automne 2016, Irène se voit confier une mission inédite : restituer les 

milliers d’objets dont le centre a hérité à la libération des camps… 

L’avis d’Aline : L’empathie du personnage est ce qui m’a le plus 

touchée. Un livre très documenté, passionnant, touchant, et surtout jamais 

pesant. 

 

 

FIN ! 


