
La réunion du 28 avril débute dans la bonne humeur sur la thématique des derniers romans, une 

petite rubrique nécrologique littéraire s’ouvre…. 

1er roman abordé, celui de Jean d’Ormesson Et moi, je vis toujours , Vanessa le trouve « super original » 

mais lourd à lire, avec une surabondance de faits historiques. Ce n’est pas un roman, il n’y a pas 

d’intrigue, « c’est plus une fresque historique, sans suite chronologique ». Marie-Paule rejoint cet avis. 

Ce dernier roman « est assez pédant, comme une autobiographie intellectuelle très chargée » mais 

cela reste agréable lorsque l’on pioche dans cette lecture, un peu chaque jour. 

Les bottes suédoises d’Henning Mankell a conquis l’ensemble de 

ses lecteurs et l’auditoire : « un passionnant roman philosophique, 

avec une ambiance mystérieuse et envoûtante, c’est écrit comme 

un polar » selon Françoise. Cette œuvre sobre brosse le portrait 

d’un homme de 70  ans, hanté par le doute, la peur de la mort. Une 

histoire simple d’une grande profondeur, ce roman est la suite Des 

chaussures italiennes. 

 

Comment vivre après l’horreur ? Comment concilier passé et présent ? Comment se comporter envers 

les traitres ? c’est le propos tenu par Les jours d’une stupéfiante clarté de Ahron Appelfeld,  

recommandé par Arlette. C’est l’histoire de Théo qui quitte un camp de concentration à 20 ans pour 

retrouver la maison familiale. L’histoire d’une vie plutôt que d’un camp de concentration. 

Le guépard de Giuseppe Tomassi di Lampedusa, mort en 1957, est son seul et unique roman : « un 

livre merveilleux, à lire et à relire qui a bien vieilli » selon Françoise et Marie-Thérèse. Cette fresque 

décrit la vie d’un prince sicilien au XIXème siècle, l’histoire de la Sicile y est contée par un auteur 

exceptionnel. Le film Le guépard de Luchino Visconti a contribué à sa grande popularité. 

Des saisons au bord de la mer de François Maspero a connu moins d’intérêt, et de l’ennui, un 

décrochage pour Edith ! Arlette s’est accrochée. Un roman qui vogue sur 2 récits entre l’histoire et la 

géographie de Belle-Ile, du Pas de Calais (Marquise, Le Portel…) et la guerre d’Algérie… « C’est un peu 

un livre de souvenirs, d’histoires de marins, de légendes, de relations pères-filles. On y apprend des 

choses mais « les personnages ne portent pas le livre » selon Arlette.  

Nulle part dans la maison de mon père d’Assia Djebar a conquis Marie-Paule et Arlette. C’est un beau 

témoignage de l’auteure qui a attendu 50 ans pour écrire son livre, un livre très personnel… « Il fallait 

que ça sorte », elle y raconte son enfance et adolescence en Algérie. C’est un très beau témoignage 

bien écrit, bien structuré au service d’un combat des femmes pour l’égalité. Entre 2 cultures, traditions 

et libertés, l’auteure recherche son identité.  

Eléazar ou la source et le buisson de Michel Tournier ou Comment les irlandais 

ont débarqué en Amérique ? 

Les difficultés rencontrées par les immigrés sont évoquées, « un roman qui fait 

penser Aux raisins de la colère de John Steinbeck sur l’immigration aux Etats-

Unis au XIXème siècle ». La lecture est apparue agréable mais superficielle, 

« j’attendais plus de l’auteur nous dit Françoise, « c’est un roman très court, 

pas approfondi ». Une approbation partielle donc… 

Evoquons maintenant Numéro zéro d’Umberto Eco qui se révèle être une satire, un pamphlet de notre 

époque, de notre monde surinformé qui est disposé à prendre pour argent comptant tout ragot. « Bien 
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écrit, amusant et burlesque, plein de cynisme » tels sont les mots utilisés par nos lecteurs. Seul bémol : 

les nombreuses références aux évènements politiques italiens qui peuvent perturber.  

Un saint homme d’Anne Wiazemsky est un roman intéressant et qui se lit facilement mais sans grande 

profondeur. Une lectrice souligne l’intensité de cette relation, cette attraction intellectuelle, pourtant 

improbable, entre l’auteure et le père Deau. 

Récit poignant qu’est le témoignage d’Anne Bert « Le tout dernier été », véritable chronique sur sa 

maladie et le choix de mettre fin à sa vie. Une lecture épurée, sobre sans pour autant être larmoyante. 

Elle n’insiste pas sur les sentiments, seulement des faits et des constats révélant une véritable force 

de caractère.  

Le constat est tout autre avec le roman « La vie d’une manière ou d’une 

autre » de Christine Arnothy qui se voit décerné le premier prix de 

l’invraisemblance selon un de nos lecteurs, un véritable « acharnement 

textuel ». Malgré ces griefs, il est apparu agréable à lire, avec une intrigue ne 

laissant aucune seconde de répit. L’auteure décrit avec force une époque et 

une humanité folle à la dérive.  

L’enthousiasme est au beau fixe avec Andrée Chédid et son ouvrage « Les 

quatre morts de Jean de Dieu ». Une histoire humaine très touchante portée 

par une écriture très poétique emplie d’humanité. Le tout accompagné de 

beaucoup d’humour. « Cet ultime roman d’amour est une sorte de 

testament que l’auteure entend nous laisser en conclusion de son œuvre ? » nous dit un lecteur. 

« La petite peste et le chat botté » de Juliette Benzoni est un livre dont le seul intérêt est le point de 

vue historique. En effet, les personnages ne sauvent pas le roman, loin de là. Un livre trop léger pour 

être intéressant. 

Dans « Vivre à présent », l’auteure, Nadine Gordimer nous livre une analyse psychologique des deux 

héros : ils sont pris en tenaille entre les idéaux et les doutes. Il s’agit d’une chronique d’un monde en 

devenir où les difficultés rongent la démocratie. Un roman qui permet de découvrir l’Afrique du sud. 

Un livre très intéressant mais au style d’écriture difficile à appréhender pour certains. 

Ana Maria Matute nous propose « Paradis inhabité » qui s’est révélé ennuyeux, sans grand intérêt, qui 

ne raconte pas grand-chose.  

Nous terminons en beauté avec « Philida » d’André Brink qui a séduit par ses magnifiques descriptions 

de lieux et sur les sentiments profonds des personnages. On reste admiratif du courage de cette jeune 

esclave qui a osé dire non. 

 

Une fois de plus cette séance des incorrigibles lecteurs nous a permis de découvrir de véritables pépites 

de la littérature. Une belle façon de faire revivre les œuvres de ces auteurs qui nous ont quittés. 
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