Compte Rendu Soirée du 12 novembre 2015
14 participants

Prochaine « Soirée autour d’un livre »

Jeudi 21 janvier à 20h30
« Table du Barrès »
Les 2 livres à lire :

« Au revoir là-haut » de Pierre Lemaître
"Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. » Sur les
ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux rescapés des tranchées,
passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi
spectaculaire qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion de la patrie
victorieuse, ils vont découvrir que la France ne plaisante pas avec ses morts… Fresque
d'une rare cruauté, remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, "Au
revoir là-haut" est le grand roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de
l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants, de
l'abomination érigée en vertu. Dans l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui
déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus en héros, Pierre Lemaitre
compose la grande tragédie de cette génération perdue avec un talent et une maîtrise
impressionnants.

« Les perroquets de la place d’Arezzo » d’Eric-Emmanuel Schmitt
Les grands platanes autour de la place d'Arezzo sont envahis par les perruches et les
perroquets. Dans ce lieu vit une des populations les plus huppées de Bruxelles. Toutes
sortes de personnes se croisent gouvernées par leurs passions, leurs désirs, leurs
fantasmes amoureux et sexuels. Jusqu'au jour où leur parvient une lettre anonyme,
identique, envoyée par une colombe...

Et pour faire suite aux nombreuses idées de lecture soumises, voici une liste de titres et
d’auteurs évoqués.
•

« Quand souffle le vent du nord » de Daniel Glattauer En voulant
résilier un abonnement, Emma Rothner se trompe d’adresse et envoie un mail à un
inconnu, un certain Leo Leike. Ce dernier, poliment, lui signale son erreur; Emma

s’excuse, et, peu à peu, un dialogue s’engage entre eux, par mail uniquement. Au fil
du temps, leur relation se tisse, s’étoffe, et ces deux inconnus vont se mettre à
éprouver l’un pour l’autre une certaine fascination. Alors même qu’ils décident de ne
rien révéler de leurs vies respectives, ils cherchent à deviner les secrets de l’autre…
De plus en plus attirés et dépendants, Emmi et Leo repoussent néanmoins le
moment fatidique de la rencontre. Emmi est mariée, et Leo se remet à grand peine
d’un chagrin d’amour. Un jour, pourtant – enfin ! –, ils décident de se donner rendezvous dans un café bondé de la ville. Mais ils s’imposent une règle : reconnaître
l’autre qu’ils n’ont pourtant jamais vu, avec interdiction formelle de lui parler…
•

« La septième vague » de Daniel Gattauer Leo, de retour des Etats-Unis,

•

« 2084 La fin du monde » de Boualem Sansal L’Abistan, immense empire,

•

« La porte des enfers » de Laurent Gaudé 2002, dans un restaurant de

la correspondance entre Emmi et lui reprend, d’abord timide après de longs mois de
silence, puis tout s’enchaîne. Mais voici qu’Emmi souhaite en finir pour de bon et
mettre un terme à cette relation épistolaire. Pour cela, elle veut rencontrer Leo, une
fois au moins… La rencontre a lieu – conformément à la forme consacrée du roman
épistolaire – sans public. Le lecteur n’aura droit qu’au compte-rendu…La relation
virtuelle survivra-t-elle au test de la réalité? Comment maintenir la tension, si les
deux personnages ne peuvent plus se cacher derrière les mots, mais se retrouvent
face à face? C’est là tout le charme, pétillant et captivant, de cette romance virtuelle
et virtuose.

tire son nom du prophète Abi, «délégué» de Yölah sur terre. Son système est fondé
sur l’amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie,
un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes
déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans
questions. Le personnage central, Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se
lance dans une enquête sur l’existence d’un peuple de renégats, qui vit dans des
ghettos, sans le recours de la religion… Boualem Sansal s’est imposé comme une
des voix majeures de la littérature contemporaine. Au fil d’un récit débridé, plein
d’innocence goguenarde, d’inventions cocasses ou inquiétantes, il s’inscrit dans la
filiation d’Orwell pour brocarder les dérives et l’hypocrisie du radicalisme religieux qui
menace les démocraties. Livre en stock à la bibliothèque.

Naples, Filippo Scalfaro accomplit sa vengeance : il poignarde au ventre un client
puis, le couteau sur la gorge, il le force à l’accompagner dehors, le fait monter dans
une voiture, prend la direction du cimetière. Parvenu là, il le traîne jusqu’à une tombe
et lui en fait déchiffrer l’inscription. Puis il lui tranche les doigts des mains et le laisse
là, saignant et gémissant.1980, dans les rues encombrées de Naples, Matteo tire par
la main son fils et se hâte vers l’école. A un carrefour, soudain éclate une fusillade.
Matteo s’est jeté à terre, couchant contre lui son petit garçon. Quand il se relève, il
est baigné du sang de l’enfant, atteint par une balle perdue. 2002, après un dernière
visite à “tante Grace”, prostituée et travesti qui l’a vu grandir, celui qui a accompli sa
vengeance peut enfin quitter Naples et, roulant vers le Sud, partir à la recherche des
siens, disparus depuis l’époque du grand tremblement de terre.1980 : le deuil a
édifié peu à peu un mur de silence entre Matteo et sa femme Giuliana. Matteo ne

travaille plus. Toutes les nuits, il roule dans son taxi à travers les rues de Naples,
sans presque jamais prendre de client. Il sait bien ce que Giuliana attend de lui : qu’il
retrouve et punisse le responsable. Mais il en est incapable. Un soir, les
circonstances le conduisent dans un minuscule café-bar, où il fait notamment la
connaissance d’un Professeur qui tient d’étranges discours sur la réalité des Enfers
et la possibilité d’y descendre…
•

« Epépé » de Ferenc Karinthy Un linguiste nommé Budaï s'endort dans
l'avion qui le mène à Helsinki pour un congrès. Mystérieusement, l'appareil atterrit
ailleurs, dans une ville immense et inconnue de lui. Surtout, la langue qu'on y parle
lui est parfaitement inintelligible. Ni la science de Budaï - il maîtrise plusieurs
dizaines de langues - ni ses méthodes de déchiffrement les plus éprouvées ne lui
permettent de saisir un traître mot du parler local. Tandis qu'il cherche
désespérément à retrouver sa route, le mur d'incompréhension se resserre. Sous les
apparences familières d'une grande cité moderne, tout paraît étrange et inhumain.
Au plus profond de l'incommunicabilité, Budaï fait un séjour en prison, connaît des
amours éphémères et participe même à une insurrection à laquelle il ne comprend
décidément rien. Cauchemar oppressant et férocement drôle, Épépé réveille en nous
la plus forte des hantises : devenir étrangers au monde qui nous est le plus familier. "
Au fil du temps, Épépé devrait prendre la place qui lui revient dans la bibliothèque
vivante du XXe siècle, sur la même étagère que Le Procès ou 1984. "

• « Ne tirez pas sur l’oiseau » d’Harper Lee Dans une petite ville d'Alabama,
à l'époque de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem
et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un Noir
accusé d'avoir violé une Blanche. Ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre,
publié en 1960 – au coeur de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux ÉtatsUnis –, a connu un tel succès. Mais comment est-il devenu un livre culte dans le
monde entier ? C'est que, tout en situant son sujet en Alabama dans les années1930,
Harper Lee a écrit un roman universel sur l'enfance. Racontée par Scout avec
beaucoup de drôlerie, cette histoire tient du conte, de la court story américaine et du
roman initiatique. Couronné par le prix Pulitzer en 1961, Ne tirez pas sur l'oiseau
moqueur s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier. Livre
en stock à la bibliothèque.
•

« Va et poste une sentinelle » d’Harper Lee Jean Louise Finch, dite «
Scout », l’inoubliable héroïne de "Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur", est de retour
dans sa petite ville natale de l’Alabama, Maycomb, pour rendre visite à son père
Atticus. Vingt ans ont passé. Nous sommes au milieu des années 1950, à l’aube de
la déségrégation, et la nation se déchire autour des questions raciales. Confrontée à
la société qui l’a façonnée mais dont elle s’est éloignée en partant s’établir à New
York, Jean Louise va découvrir ses proches sous un jour inédit et voir vaciller toutes
les fondations de son existence, politiques, sociales et familiales. Va et poste une
sentinelle est le deuxième roman de Harper Lee, mais fut écrit avant le mythique Ne
tirez pas sur l’oiseau moqueur, qui reçut le Prix Pulitzer en 1961. Dernier volet de ce
qui devait être au départ une trilogie romanesque dont l’Oiseau moqueur aurait été le
premier tome, ce roman inédit marque le retour, après soixante-cinq ans de silence,

de l’un des plus grands auteurs américains du siècle. Livre en stock à la bibliothèque.
•

« L’oracle dell aluna » de Frédéric Lenoir Qui est Luna, la belle sorcière
aux cheveux de feu ? Quelle malédiction frappe le blessé retrouvé dans sa cabane
des Abruzzes ? Qui sont les hommes masqués de noir acharnés à sa perte ?
Quelles paroles terribles dissimule ce mystérieux parchemin qui ne doit surtout pas
arriver jusqu'aux mains du pape ?Au cour d'un XVIe siècle hanté par les querelles
religieuses et philosophiques, le nouveau thriller historique de Frédéric Lenoir nous
entraîne des palais aux prisons de Venise, du Mont Athos au bagne des corsaires
d'Alger, de Jérusalem au ghetto de Chypre. Un grand roman d'amour et d'aventures
où passion, mort, mystique chrétienne et soufie, astrologie et kabbale rythment la
quête initiatique de Giovanni, le jeune paysan qui avait osé lever les yeux sur la fille
des Doges.

Et en bande dessinée :
•

« Persepolis» de Marjane Satrapi Persepolis est un événement : il s'agit ni

•

« Maus » d’Art Spiegelman Meilleur album étranger - Angoulême 1988 et

plus ni moins de la toute première bande dessinée iranienne… Un événement
d'autant plus remarquable que l'auteur, Marjane Satrapi, est une jeune femme… Née
en 1969, Marjane entrecroise le récit de sa jeunesse et les turbulences politiques
vécues par son pays durant la même période.

1993. Art Spiegelman retrace le destin de ses parents, juifs polonais déportés par les
nazis, entre 1939 et 1945. Maus, auquel l'auteur a consacré treize ans de sa vie, est
aussi le récit de retrouvailles entre un père et un fils après des années
d'incompréhension. Bande dessinée exceptionnelle par son sujet, Maus l'est aussi
par son audience. Récompensée par le prestigieux Prix Pulitzer en 1992, l'œuvre de
Spiegelman a séduit le public au-delà des amateurs de BD en apportant la preuve
de la capacité du genre à s'emparer des thèmes les plus ardus.

Les résumés sont extraits du site Babelio.

