
C’est le jour de la rentrée pour nos Incorrigibles lecteurs ! Ce samedi 24 septembre 
2016 nous accueillons une nouvelle venue : Anne Claire et nous laissons carte 

blanche aux membres pour discuter de leurs coups de cœur récents !  
 
C’est Joëlle qui commence avec un livre de la rentrée 2016 : L'enfant qui mesurait le monde de 
Metin Arditi, qui traite du syndrome d’Asperger. C’est l’histoire de l’apprentissage de l’enfant 
différent, que nous accompagnons dans sa découverte. « L’écriture est prenante, poétique, très 
descriptive, les chapitres sont très courts, le rythme rapide », nous dit Joëlle. Mireille rebondit « je 
l’ai lu aussi, j’ai apprécié ».  
Elle poursuit en nous proposant un auteur découvert à la librairie du Channel, René Fregni et 
notamment de « Je me souviens de tous vos rêves », une autobiographie où l’accent est mis sur 
l’enfance. Un auteur considéré par Mireille comme le Giono d’aujourd’hui où l’essentiel est toujours 
présent. Un auteur à connaitre… 
 
Mireille continue avec L'insouciance de Karine Tuil, roman de la rentrée également. Ce qui prime 
ici : « l’évasion…, alors que l’histoire est bien ancrée dans la réalité ». Trois amis d’enfance, trois 
parcours différents, avec « une phase d’ascension sociale mais aussi d’écroulement ; un roman sur 
fond de guerre en Afghanistan, en Irak ». Un beau roman et des dialogues recherchés en font un 
livre à découvrir. 
 
C’est Françoise qui prend la suite avec La source d’Anne-Marie Garat. Il s’amorce comme un roman 
du terroir, il s’en éloigne peu à peu… Il invite le lecteur à la réflexion : Comment deux personnes se 
sont construites ? Quels souvenirs garde-t-on de sa vie ? 
« C’est un très beau texte, dense, avec une langue et une syntaxe travaillées qui fait la part belle à 
deux destins liés », nous dit Françoise. 
 

L’attention de Marie-Claude a été retenue par Usage du monde de Nicolas Bouvier, un récit de 
voyage de la Suisse jusqu’en Inde, (datant de 1963), passionnant. L’auteur « y appréhende la 
réalité, ne juge pas, s’émerveille de tout ». 
S’y mettre et ne plus le quitter : ce qu’on en retient de ce récit très bien construit, sur plusieurs 
histoires. C’est en quelque sorte « un Jack Kerouac vers l’est », nous dit Marie-Claude. 
 
Jean s’est quant à lui penché sur un auteur de pièces de théâtre et romancier : Eric Emmanuel 
Schmitt. Pourquoi lire L’homme qui voyait à travers les visages ? « Un style concis, clair, des 
répliques percutantes, du suspense, autant de qualités que l’on retrouve dans ses pièces de 
théâtre », selon Jean. Un étrange roman, original où se mêlent spiritualité, métaphysique avec en 
toile de fond, l’actualité sanglante des attentats. Roman philosophique, roman fantastique ou 
incursion dans le sacré : A vous de juger ! 
 
Arlette nous parle ensuite avec beaucoup de passion de l’auteure qu’elle a découvert : Leonor de 
Récondo (violoniste aussi) et de son titre Amours. Un roman qui montre « la condition des 
domestiques au début du XXème siècle, l’emprise de la religion, la puissance du désir, la force des 
sentiments, le début de la libéralisation de la femme », selon Marie-Thérèse qui l’a lu aussi. 
« Un livre surprenant, une écriture élégante, parfaite qui se déroule comme une partition musicale », 
selon Arlette. Bref, une véritable découverte comme il peut y en avoir en littérature !  
 
C’est maintenant au tour de Gilberte qui nous présente 1000 pages d’histoire italienne : Le cheval 
rouge d’Eugenio Corti. 
L’ouvrage, paru en 1983 et réédité en 2014 est devenu un classique étudié au Lycée en Italie. 
A travers l’histoire d’un groupe d’amis (dont il fait partie), issus du même village, près de Milan, E. 
Corti raconte l’Histoire de son pays, de 1940 à 1974. 
C’est un beau roman historique, extrêmement bien documenté et vu au travers de la vie quotidienne 
de jeunes gens traversant l’histoire. Son souffle épique et la variété des registres stylistiques en font 
un livre passionnant. 
E. Corti a mis 11 ans à l’écrire, Gilberte a mis 3 mois à le lire ! 
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C’est dans un tourbillon psychologique que nous emmène Cécile, entraînée par Les chutes de 
Joyce Carol Oates.  
Cette auteure a l’art de donner les clés pour comprendre les caractères de chacun, même si, à 
l’instar d’Aria, l’héroïne, ils n’ont pas que des qualités ! 
Un roman plein de rebondissements, très documenté, qui s’attarde sur le fossé entre les riches et 
les pauvres, au milieu d’un paysage grandiose, celui de la région des grands lacs (et des chutes du 
Niagara). 
Un livre à ne pas manquer, assurément ! 
 
Rejoignons maintenant Christiane pour rencontrer Le dernier gardien d’Ellis Island de Gaëlle Josse.  
Cette île a accueilli de 1892 à 1954 les immigrés voulant entrer sur le sol américain. Lorsque le 
centre doit fermer, le gardien se remémore les instants vécus, le tri des arrivants, ses amours 
déchus… 
C’est un roman réellement touchant car il est malheureusement d’actualité et il est, de surcroit, très 
bien écrit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que nos vies aient l’air d’un film parfait de Carole Fives est un roman émouvant dont nous parle à 
présent Marie-France. 
Un divorce à Hardelot, dans les années 80, nous donne à entendre les points de vue de chaque 
membre de cette famille déchirée, éclatée, dont les enfants ont beaucoup de difficultés à se 
remettre. 
Belle écriture que celle de Carole Fives, qui sait transmettre de vives et tristes émotions. 
 
Gardons cette émotion intacte pour écouter Marie-Claude nous parler de Pour seul cortège de 
Laurent Gaudé, auteur français que l’on ne présente plus. 
Alexandre Le Grand vient de mourir. Dryptéis, dont la sœur était l’épouse d’Alexandre, 
l’accompagne pour son dernier voyage, jusqu’en Inde, au péril de sa vie, afin de respecter sa 
dernière volonté. 
La langue française est vraiment transcendée par l’écriture de Laurent Gaudé : « Un Livre 
magnifique, un hymne à la fidélité et à l’acte gratuit ». 
 
Pour clore cette séance, Françoise souhaite vivement nous parler du livre de Ruth Ozeki,  En même 
temps toute la terre et tout le ciel. 
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Ruth, auteure canadienne en panne d’inspiration, trouve sur la plage le journal de Nao, jeune 
adolescente japonaise. S’ensuit un récit à plusieurs voix où l’on découvre la façon de penser des 
Japonais, leurs traditions et ce qui se cache derrière leur façade policée, notamment à travers le 
calvaire que vit Nao : il y a bien peu d’égards pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule… 
L’histoire du grand oncle kamikaze est elle aussi extraordinaire et donne une image bien éloignée 
de celle que l’on imagine… 
C’est un roman poignant, où la souffrance des personnages successifs constitue un fil conducteur 
d’une rare densité. 
 
Avant de dévoiler le thème du prochain club, nous avons fait un petit sondage afin de déterminer 
quel livre et surtout quel(le) orateur(trice) avait conquis le plus d’incorrigibles lecteurs… Trois 
ouvrages en particulier ont été plébiscités : « Amours » (2 voix), « En même temps toute la terre et 
le ciel » (4 voix) et  « Le dernier gardien d’Ellis Island ». (3 voix) 
 

Une belle séance qui a su donner l’eau à la bouche à beaucoup d’entre nous. 
 
 

 
 


