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Compte-rendu de la Causerie Littéraire du mardi 26 novembre  
 

Au programme : tous pour un : Eux sur la photo de Hélène Gestern 

Puis les lectures du moment 

 

 

 

Petit rappel : « Eux sur la photo » est un premier roman paru à l'automne 2012 chez Arléa qui a eu un vrai 

succès grâce au bouche à oreille et qui a obtenu le prix René Fallet. 

 

Petit résumé :  

Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu’elle avait trois ans. Ses indices : deux noms et une 

photographie retrouvée dans des papiers de famille, qui montre une jeune femme heureuse et insouciante, 

entourée de deux hommes qu’Hélène ne connaît pas. Elle fait paraître une annonce dans un journal.  Une 

seule réponse arrive : Stéphane, un scientifique vivant en Angleterre, a reconnu son père... 

 Il s'agit d'un roman épistolaire (lettres, cartes postales, courriels) dont chaque chapitre débute par la 

description d'une photo auquel est joint un journal (écrit en russe) et une longue lettre testament. 

 

Toutes les participantes jugent le roman agréable, grand public, très bien construit (Suzanne, Erika) avec un 

sens de la progression et du suspense.  

 Sont soulignés : 

- le thème très intéressant : secrets de famille, recherches généalogiques (Régine), résilience avec un côté 

optimiste (Jeanine) 

- couple délicieux, beaux personnages (Annick ...) 

- description des photos passionnantes (noir/blanc) et qui servent la progression du récit 

- belle histoire d'amour qui se construit en parallèle aux amours malheureuses des parents  

- enfance malheureuse des deux correspondants évoquée avec justesse 

 

 Quelques bémols qui n'ont pas forcément gâté le plaisir de la lecture : 

- roman de vacances sans prétention et pour l'essentiel assez creux (Danièle B.) 

- inadéquation de la photo de la couverture avec l'époque 

- description des photos ennuyeuse (M-Claude) 

- couple un peu désuet dans sa façon de s'exprimer ("prout prout pouet pouet hu-hu-hu") 

- parfois quelques clichés sur l'époque 

On peut préférer le second roman d'Hélène Gestern "la part du feu" qui reprend des thèmes chers à 

l'auteur (recherches de ses origines, ici recherche du père) mais qui est plus maitrisé et plus documenté sur 

l'époque (ici mai 68) avec une recherche formelle également soignée (chaque chapitre donne la parole à 

l'une des protagonistes de l'histoire) même si elle continue à faire "procédé" (Danièle T, Véronique) 

 

Après l'évocation de ce roman, toutes les participantes qui le souhaitent peuvent donner un conseil de 

lecture : 

 

Marie-Claude aime beaucoup la lecture de "Immortelle randonnée" de Jean-Christophe Rufin (même si tout 

le monde juge que c'est un pèlerin pas terriblement "convaincu"). 

Nicole s'est plongée dans l'œuvre de Sorj Chalandon qui lui procure une vraie émotion de lecture : avis  

partagé par plusieurs dont Anne, Marité. Sont cités : "Mon traître" (Grasset 2007), "la légende de nos 
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pères" (Grasset 2006), "Retour à Killybeygs" (Stock 2011) ... et bien-sûr le dernier paru "Le quatrième mur" 

(Grasset, 2013). 

Erika cite "Danse noire" (Actes Sud, 2013) de Nancy Huston, un dernier livre époustouflant, même si la 

lecture en est compliquée. 

 

 

Anne a beaucoup aimé  

• Small World (Points poche, 2011) de Martin Suter, roman noir très agréable à lire, avec un suspense 

d'autant plus intéressant qu'il est tout entier subordonné à la mémoire d'un homme atteint de la 

maladie d'Alzheimer. Chacun redoute que cet homme, ivrogne recueilli par une riche famille, 

remonte dans son passé lointain. 

• Peste et choléra (Seuil, 2012) de Patrick Deville. Echange positifs autour de ce livre. Malgré un style 

un peu alambiqué qui peut gêner au départ (Véronique), il est passionnant de suivre le personnage 

de Yersin, scientifique génial qui était un lieutenant de Pasteur (il a découvert le bacille de la peste 

à Hong Kong en 1894), aventurier (époque des colonies) mais également héros très solitaire (cet 

homme n'a vécu que pour la science et pour améliorer la condition humaine). 

 

A propos de cette époque, Véronique cite le premier tome d'une trilogie écrite par Anne-Marie Garat 

(Actes Sud, 2006), "Dans la Main du diable".  C'est une véritable fresque familiale avec recherches 

scientifiques, recherches des origines (l'héroïne est d'origine hongroise), revendication féministe  et histoire  

d'amour (si si ! les deux peuvent cohabiter !). 

 

"Le Dernier lapon" (Métailié noir, 2012) d'Olivier Truc, livre cité lors de la dernière Causerie : vraiment 

intéressant car il nous plonge dans l'univers des Samis, peuple du Grand Nord. 

 

Danièle T. a lu avec beaucoup d'intérêt et d'émotion "Seul dans Berlin" (Denoël, 2002) de Hans Fallada. Ce 

roman, a écrit Primo Levi, est "l'un des plus beaux livres sur la résistance allemande antinazie". 

Ce roman raconte le quotidien d'un immeuble modeste de la rue Jablonski, à Berlin. Persécuteurs et 

persécutés y cohabitent. De petites gens vont devenir résistants. Il a d'abord été lu en Allemagne de l'est 

mais dans une version expurgée.  

A ce propos, Véronique et Erika évoquent "La leçon d'allemand" (Laffont, 1985, réed. pavillons poche 2011) 

de Siegfried Lenz. Inspiré de la vie du peintre Emil Nolde, ce roman d'initiation raconte l'histoire d'un jeune 

garçon, partagé entre son père, gardien de l'ordre nazi et un peintre (en qui l'on peut reconnaître Emil 

Nolde) accusé par le régime nazi de produire un art dégénéré.   

 

Danièle B. a lu avec plaisir "Indigo" de Catherine Cusset : roman bien écrit, facile à lire. Des personnages 

bien campés évoluent en Inde dans le cadre d'un festival littéraire. 

 

Anne-Marie évoque les livres écrits par Colombe Schneck, auteur à laquelle elle s'est intéressée car elle a 

écrit un livre d'art pour jeunes - et moins jeunes "mon petit Calder" en collaboration avec son gendre (le 

gendre d'Anne-Marie !!). 

A propos de Colombe Schneck, le titre qui fait l'unanimité (Anne-Marie, Annick) est "la Réparation", roman 

autobiographique dans lequel elle évoque son histoire familiale, ses origines juives et comment elle en est 

venue à prénommer sa petite fille Salomé, en mémoire d'une petite fille qu'elle n'a pas connue. 
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Mon petit calder (Palette/Hélium, 2013) raconte la très jolie histoire de deux sculptures jumelles (des 

stabiles) réalisées par Calder puis séparées mais également un peu "mélangées" (leur bras avaient été 

échangés par erreur). Ce livre raconte comment ces deux stabiles ont été réunis et comment ils ont pu  

retrouver leur intégrité.  

 

 

 

  

Véronique conseille un vrai faux récit de voyage "Somnanbule dans Istanbul" (Stock, 2013). 

Dans ce recueil de voyage, nous voyons se dessiner non pas seulement un voyageur mais l'intimité d'un 

écrivain journaliste préoccupé par son époque et par l'influence qu'elle a (ou a eue) à la fois sur lui et sur 

les lieux visités. 

Après un passage humoristique où EF raconte sa jeunesse - il avait une passion pour la recherche de 

correspondants et leur écrire était déjà une porte vers des destinations exotiques - on le suit là où son 

expérience de voyageur a été la plus forte : Istanbul, les îles, l'Allemagne dont est originaire son épouse, La 

Mitteleuropa dont il aime tant les écrivains, les villes interdites de l'ancienne URSS et j'étais contente de lire 

quelques pages sur Liepaja en Lettonie, le mont Athos qui lui inspire de belles pages sur le temps. E Faye 

termine par un voyage en Californie sur les traces d'Hitchcock, ce qui lui inspire cette merveilleuse phrase 

de fin :"il est un continent perdu dont nous sommes les seuls arpenteurs, les seuls détenteurs des clés, et 

c'est le tintement des ces clés au fond de notre poche, qui enchante en nous le veilleur émerveillé" 

  

Grâce au conseil de Jeanine, nous pouvons évoquer une BD "Lydie" (Dargaud, 2010) de Zidrou et Jordi 

Lafebre : dans l'esprit des "triplettes de Belleville", cette BD raconte la solidarité d'un quartier autour d'un 

personnage, Camille une jeune femme un peu simplette. Ayant accouché d'un enfant mort né, elle refuse 

de croire à sa mort et veut vivre avec sa fille bien qu'elle soit la seule à la voir. Les habitants de l'impasse 

vont l'aider à vivre son rêve... Annick a beaucoup aimé également, mais c'est une BD qui peut déranger le 

lecteur.  

 

Pour la prochaine Causerie (mardi 17 décembre) : 

Nous vous invitons à venir parler de vos coups de cœur de l'année : romans mais aussi essais, beaux livres, 

BD, livres pour la jeunesse, DVD ... quelques idées de cadeaux en perspective à offrir ou mieux ... à se faire 

offrir ! 

Pour celles qui ont le temps, merci de nous envoyer les titres des documents dont vous souhaitez parler 

avec, si possible une petite phrase d'accroche. 

Tous ces documents feront l'objet d'une exposition dans la bibliothèque. 

 


