
Compte-rendu de la Causerie Littéraire du mardi 17 décembre 
 

 

Il s’agissait de sélectionner des livres préférés lus dans l’année. Chaque lectrice a apporté avec elle 

les lectures (ou même des films) qui lui ont tenu à cœur au cours de cette année. 

 

Parmi les livres édités en 2013 : 

 

Des romans français 

 

Nos gloires secrètes / Tonino Benacquista / Gallimard 

Cote : R BEN N 

Six nouvelles qui mettent en scène des personnages en apparence anodins mais qui se révèlent tous 

particuliers. 

Un jeune désœuvré qui profite de la vie et qui un soir va commettre un crime qui bouleverse sa vie bien 

qu’il ne soit jamais soupçonné ni arrêté. Va-t-il avouer un jour ? 

Un riche entrepreneur va confier une forte somme à un  petit banquier inconnu qui est en fait un ami 

d’enfance. 

Un maître parfumeur très âgé retrouve les sensations de sa jeunesse au contact d’une jeune fille. 

Un couple chez un antiquaire s’arrête sur une photo imaginant qui a pu être le personnage représenté et lui 

invente une vie mais est-ce la bonne ? 

Un enfant devenu autiste n’est-il pas un simulateur de génie ? 

Un milliardaire organise une soirée pour son cinquantième anniversaire mais personne ne vient… Occasion 

de revenir sur chacun des invités jusqu’à ce qu’une invitée imprévue se présente. 

Plus ou moins longs, ces petits récits racontent avec justesse, les choix des personnages, comment de petits 

événements vie peuvent vous transformer. 

Aimé par Danièle B 

 

Profanes / Jeanne Benameur / Actes Sud 

Cote : R BEN P 

Ancien chirurgien du cœur, Octave Lassalle, à 90 ans, réunit autour de lui une « équipe ». 

Comme avant autour de la table d’opération, mais cette fois-ci, c’est pour anticiper sur sa 

propre déchéance et pour tenter de faire taire certaines blessures trop vives : la mort 

précoce de sa fille et le départ de sa femme pour un autre pays 

Après petite annonce et casting en bonne et due forme, comme un ballet, s’organise 

bientôt autour de lui, dans sa grande et belle et vide demeure, le découpage des 

journées, chaque tranche confiée à un "accompagnateur" soigneusement choisi.  

Chacun de ces acteurs, porteur d’histoires et de blessures très voit le monde d’une façon différente. 

Livre plutôt optimiste servi par une très belle écriture 

.Aimé par Danièle T 

 

Remonter la Marne / Jean-Paul Kauffman / Fayard. 

Cote : R KAU R 

Pendant 7 semaines, Jean-Paul Kauffman nous fait voyager tout au long de cette grande rivière, la Marne, 

sur les traces de Jules Blain qui avait effectué une partie du périple dans les années 20 et l'avait raconté 

dans son "Voyage égoïste et pittoresque le long de la Marne". 



Un livre aux multiples facettes – historique, sociologique, environnemental – qui nous permet, comme son 

auteur, d’apprécier rencontres et paysages.  

Aimé par Simone, Véronique 

 

Des romans étrangers 

 

Le Dernier Arbre / Tim Gautreaux ; trad de l’américain/ Seuil 

Cote : R GAU D  

Une scierie en Louisiane dans les années 20. Le fils aîné, Byron, qui s’est enrôlé dans la 

guerre de 14-18 n’arrive pas à reprendre pied car il est moralement dévasté par son 

expérience de la guerre. Son frère, Randolph, missionné par son père, part à sa 

recherche. 

Roman aux thèmes multiples : la fraternité, la paternité, les séquelles de la guerre qui 

aborde aussi la naissance d’une certaine modernité (création du télégraphe). Mais la mafia rôde... 

L’écriture est littéralement envoûtante. 

Ce roman en évoque un autre pour l’ambiance : Serena de Ron Rash 

Aimé par Anne L 

 

Esprit d’hiver / Laura Kasischke ; trad de l’américain / Christian Bourgois 

Cote : R KAS E 

En ce matin de Noël, Holly se réveille, en retard, hantée par un funeste pressentiment : l'impression que, 

quand elle est partie en Russie avec son mari seize ans plus tôt pour adopter Tatiana, quelque chose les a 

suivis jusque chez eux. Tandis qu'Holly tente de dissiper cette angoisse inexplicable, son mari, Eric, part en 

hâte pour l'aéroport où il doit retrouver ses parents venus fêter Noël avec eux.  

Très rapidement, les incidents s'enchaînent. 

Impossible d’en dire plus … il faut lire ce roman SANS REGARDER LA FIN SURTOUT. 

Un livre oppressant qui traite de thèmes très contemporains : l’adoption, la place de la femme dans la 

société contemporaine américaine…  

Aimé par Anne L, Véronique 

 

Le Petit joueur d’échecs / Yoko Ogawa ; trad du japonais / Actes Sud 

Cote : R OGA P 

Un jeune enfant, né avec les lèvres scellées, rencontre dans des circonstances assez dramatiques, un être 

obèse installé dans un autobus immobile et magique. C’est un maître aux échecs qui va lui enseigner son 

art. Mais l’enfant ne peut jouer que caché…tel un aveugle, sans voir son adversaire, sans voir les pions... 

Un roman initiatique, envoûtant et profondément attachant, comme ses personnages. 

Aimé par Véronique 

 

La Symphonie de Leningrad / Sarah Quigley ; traduit de l’anglais/ Mercure de France 

En juin 1941, après la brutale rupture du pacte germano-soviétique, Leningrad va être assiégé. Au fil de plus 

de neuf cents jours, une terrible pénurie s'installe, les bombardements se multiplient. Les habitants 

meurent de faim par milliers. Dmitri Chostakovitch, qui vit à Leningrad, travaille alors à sa Septième 

Symphonie, dans laquelle il va magnifiquement intégrer le bruit des canons, des bombes et des sirènes 

d'alarme. 

Des personnages et une ambiance magistralement restitués… 

Aimé par Véronique 



 

D'autres documents ... 2013 toujours  

 

Ispahan / Pierre Hermé ; photographie de Laurent Fau. - Ed. de l'Olympe, 2013.  
Cote : 641.5 HERM 

A l'occasion du 20e anniversaire du macaron Ispahan, dans lequel s'accordent la rose, 

le litchi et la framboise, Pierre Hermé décline cette association en plus de 40 recettes 

sublimées par la photographie.  

Aimé par Annick 

 

L'art d'en rire / commenté par Florence Foresti ; Edwart Vignot. - Paris : 

Place des Victoires, 2013.  
Cote : 700 FOR 

Des oeuvres d'art "drôlement" commentées à travers le regard décalé de 

l'humoriste Florence Foresti et parfois recadrées par Edwart Vignot.  

Aimé par Annick 

 

La Puissance secrète du hasard / Denis Grozdanovitch / Denoël 

Cote : 848 GRO  

Connaissez vous ces concepts : la sérendipité ou l'art des trouvailles inopinées, 

l'happenstance, don d'être au bon endroit au bon moment, ou encore le lâcher-prise, 

secret de certains champions, grands scientifiques et autres joueurs d'échecs.  

Dans ce livre, Denis Grozdanovitch nous invite à nous éloigner des esprits trop 

rationnels et à nous méfier de notre monde où règne en maître le "tout technique" , 

le tout avec humour et érudition  

Aimé par Véronique 

 

 

 

Des Films 

Les Bêtes du sud sauvage / réalisé par Benh ZEITLIN, 2013  

Une métaphore de la Nouvelle Orléans, un joyau !  

Quvenzhané Wallis, comédienne amateure de 6 ans, crève l'écran de ce premier long-métrage d'une 

incroyable force poétique. 

Aimé par Annick 

 

Django Unchained / réalisé par Quentin TARANTINO, 2013  
Des interprètes magnifiques (Christopher Waltz en tête), un grand réalisateur, du grand cinéma ! Western, 

Histoire et vengeance, Django est un film percutant, jubilatoire et "politique".  

Aimé par Annick 

 

Frances Ha / réalisé Noah Baumbach - Memento Films, 2013.  
Frances, jeune New-Yorkaise de 27 ans, vit avec sa meilleure amie Sophie, en rêvant sa carrière de 

danseuse. Mais Sophie déménage, et Frances se retrouve subitement seule... Frais, intelligent, bavard, un 

noir et blanc magnifique, une actrice merveilleuse... Woody Allen a trouvé un héritier !  

Aimé par Annick 



 

Sugar Man / réalisé par Malik Bendjelloul ; interprété par Stephen 'Sugar' Segerman ; Sixto Díaz 

Rodríguez. 2013  

Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown. C'est un échec, à 

tel point qu'on raconte qu'il se serait suicidé sur scène. Plus personne n'entendit parler de Rodriguez. Sauf 

en Afrique du Sud où, sans qu'il le sache, son disque devint un symbole de la lutte contre l'Apartheid. Des 

années plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche de "Sugar Man". Ce qu'ils découvrent est une 

histoire faite de surprises, d'émotions et d'inspiration.  

Aimé par Annick 

 

La Vénus noire  / réalisé par Abdellatif Kechiche / interprété par André Jacobs ; Yahima Torres ; 

Olivier Gourmet, 2011 

Impressionnant film sur le colonialisme, sur l'exploitation d'une femme noire hottentote, libre mais" 

enchainée," exposée dans les salons londoniens et parisiens, étudiée par la médecine. L'artiste qui joue est 

"monstrueusement" magnifique 

Aimé par Régine 

 

Un florilège François Morel par Annick 

 
Hyacinthe et Rose / François Morel; peinture de Martin Jarry / T Magnier (2010) 
Cote : R MOR H 

Des fleurs et des souvenirs pour un bouquet d'émotions ! 

Hyacinthe, communiste bouffeur de curés et Rose, fière bigote… mais  un amour 

commun : les fleurs... des petits bonheurs et des grandes luttes racontés avec émotion 

par leur petit-fils François Morel et les fleurs sublimées en quarante-huit somptueux 

portraits par Martin Jarrie.  
 

 
 

La Vie des gens / François Morel, peintures de Martin Jarry /Les Fourmis 

rouges (2013) 
Cote : R MOR V 

Délicieux et savoureux portraits du quotidien ! 

Si vous deviez ne retenir qu’une seule chose de votre vie, qu’est-ce que ce serait ? 

Pour chacun, il y a une chose, un objet qui rappelle pourquoi nous sommes ce que 

nous sommes… 

Une fois encore la plume sensible de François Morel et le trait juste et les ambiances 

intimes du crayon de Martin Jarrie font mouche. 

 

Je veux être futile à la France : chroniques / François Morel.  - Denoël, 2013 
Cote : 847 MOR   

Chroniques mordantes dans l'air du temps. 

Chaque semaine, F. Morel présente un billet d'humeur dans la matinale de France Inter où  il livre sa vision 

du monde avec humour..... Cet ouvrage rassemble ses chroniques diffusées entre septembre 2011 et juin 

2013.   

 

 



 

Parmi les livres édités avant 2013, parfois bien avant… 

 

Une saison blanche et sèche / André Brinks / Stock (1980) 

Cote : R BRI S 

Un classique de la littérature anti-apartheid qui retrouve toute son actualité avec la mort de Mandela. 

Ben, professeur d'histoire, afrikaner, est ami avec le jardinier noir de l'Ecole, Gordon. mais le fils de celui-ci 

disparaît, suite à une manifestation à laquelle il a participé. Le professeur enquête... 

Aimé par Nadine 

 

Deux petits pas sur le sable mouillé / Anne-Dauphine Julliand / Arènes (2011) 

Cote : 616.8 JUL  

Témoignage bouleversant d'une mère qui apprend que sa petite fille de deux ans, atteinte d'une maladie 

rare, n'a plus que quelques mois à vivre et qui met tout en œuvre, elle et son entourage pour "ajouter de la 

vie aux jours, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à la vie".   

Du même auteur et sur le même sujet "Une journée particulière" est un nouveau témoignage sorti en mai 

2013 

Aimé par Elisabeth et Simone 

 

L’Equation africaine / Yasmina Khadra / Julliard (2011) 

Cote : R KHA E  

Un médecin dont la femme s’est suicidée part  avec un ami en bateau. Mais le bateau est arraisonné au 

large de la Somalie. Pris en otages, les deux amis vont découvrir la captivité aux mains d’hommes qu’ils ne 

comprennent pas. Une découverte formidable de l’Afrique et de ses mentalités et du vécu des otages. 

Aimé par Danièle B (++) 

 

Le Dîner / Herman Koch; traduit du néerlandais / Belfond (2011) 

Cote : R KOC D  

Deux frères (Le premier a été prof, l'autre est  dans la politique ; L''un jalouse l'autre) dont les enfants 

respectifs ont commis un acte grave, qui sera mis en vidéo sur internet. 

Les 4 parents se réunissent au restaurant, et à chaque étape, entrée, plat, dessert, le récit des événements 

se déroule avec, en parallèle, les réactions à table. 

On a envie de savoir la fin mais tout au long on découvre la lâcheté, les compromissions, l'âme noire de 

l'être humain... 

bref ! pas moral mais intéressant selon Régine 

 

Mon Frère et son frère / Hâkan Lindquist ; traduit du suédois / 10/18 (2006) 

Cote : R LIN M  

Paul est mort 502 jours avant la naissance de Jonas, un accident idiot qui priva Jonas de frère. A treize ans, 

Jonas se lance dans une quête : il part à la recherche de son frère, à la recherche de celui avec qui il ne fera 

pas toutes ces choses qu'ils auraient pu faire ensemble. Qui était Paul, qu'a-t-il vécu ? Peu à peu, les rêves 

du jeune Jonas se transforment en cauchemars, et malgré les explications de ses parents, le doute s'installe 

sur les circonstances de cette disparition. 

Aimé par Josiane  

 

 



L’Œil du léopard / Henning Mankell ; traduit du suédois / Seuil (2012) 

Cote : R MAN O  

Parce qu’il veut vérifier le rêve de quelqu’un, Hans Olafson part pour quelques jours pour la Zambie. Il va y 

demeurer 19 ans. Comment lorsqu’on est blanc peut-on aborder l’Afrique et ses habitants ? Comment 

comprendre ces hommes et ces femmes ? Comment les aider ? N’est-ce pas en pure perte ? Comment 

gère-t-on ses obsessions dans un monde si étranger à sa propre mentalité ? 

Mankell signe ici un roman encore très fort, parfois dur, désespérant de vérité mais facile à lire. 

Aimé par Danièle B et Danièle T 

 

Le Cœur cousu / Carole Martinez / Gallimard (2007) 

Premier roman de cette écrivaine 

Une femme, Frasquita,à la réputation de magicienne, a été jouée et perdue par son mari lors d'un combat 

de coqs. La voilà condamnée à l'errance à travers l'Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et 

à sang, suivie de ses marmots eux aussi pourvus - ou accablés - de dons surnaturels... Le roman fait alterner 

les passages lyriques et les anecdotes cocasses ou cruelles.  

Autre roman cité du même auteur:  

Du Domaine des murmures  /Gallimard (2011)  

qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens : En Franche Comté, au Moyen Age, une femme choisit de dire 

non au mariage et va vivre recluse ... pas tout à fait seule cependant ... 

Aimé par Anne-Marie 

 

Arab Jazz / Karim Miské / Viviane Hamy (2012) 

Cote : R MIS A – Roman policier 

Dans le 19e arrondissement de Paris toutes les communautés, religieuses et ethniques, se côtoient au 

quotidien.  

Seul Ahmed Taroudant - qui a l'horrible privilège de découvrir le corps sanguinolent de sa voisine et amie, 

Laura Vignola, suspendu au-dessus de son balcon - se tient à distance de cette population cosmopolite : 

prisonnier d'une histoire personnelle traumatisante, rêveur, lecteur fou de polars...  

Il constitue le coupable idéal de ce crime abominable. Sa découverte l'oblige à sortir de sa torpeur et à 

collaborer avec le duo d’enquêteurs de la Crim' : le flamboyant lieutenant Rachel Kufstein et le torturé 

lieutenant Jean Hamelot. Ensemble, ils ont toutes les cartes pour décrypter les signes et symboles de cette 

mort ignoble. 

Grand prix de littérature policière en 2012 

Aimé par Véronique et Anne 

 

Puisque rien ne dure / Laurence Tardieu / Stock (2006) 

Cote : R TAR P  

Vincent va à la rencontre de celle qu'il a aimée, Geneviève. Sur la route, il repense à Clara, leur enfant 

disparu. Tous deux partagent pour la vie ce malheur inhumain et dans les ultimes paroles qui 

accompagnent la mort de Geneviève, cette dernière et Vincent se retrouvent et leur petite fille revit au fil 

de leurs souvenirs. 

Aimé par Josiane  

 

 

 

 



Des BD 

 

A la recherche du temps perdu Tomes 1 à 4 : intégrale Du côte de chez Swann - Combray ; Un 

amour de Swann ; Noms de pays : le nom /Stéphane Heuet (adaptation de Marcel Proust) / 

Delcourt 2013 
Cote : BD HEU  

Cette BD représente une somme reconnue par tous ... même les "proustiens" les plus convaincus ! 

Des décors travaillés, des personnages plus stylisés ... bref ! Une véritable introduction à l'univers de 

Proust. 

La Bibliothèque n'a pas la version "intégrale" mais des tomes édités depuis 1998. 

Aimé par Janine 

 

Chroniques de Jerusalem / Guy Delisle/ Delcourt (2011) 

Guy Delisle et sa famille s’installent pour une année à Jérusalem. 

 Au détour d’une ruelle, à la sortie d’un lieu saint, à la terrasse d’un café, le dessinateur nous présente une 

vie quotidienne dans laquelle éclate parfois un événement qui nous rappelle le conflit. Mais Guy Delisle, 

tout en jouant les naïfs,  nous fait découvrir un Jérusalem comme on ne l’a jamais vu. Un ton toujours juste. 

Aimé par Marité 

 

 

 


