
Samedi 4 février : Le Blabla des lecteurs (1ère édition) 

 

Découvrez les coups de cœurs de la première rencontre de 2023 :  

 

Et voici tous les autres ouvrages que nous avons évoqué : 



 

Si vous souhaitez en savoir plus, voici un compte rendu plus détaillé : 

En introduction nous avons évoqué les escape game, le jeu de rôle et les livres jeux. 

Mention des romans d’Erik Orsenna autour de la grammaire et de la ponctuation La grammaire est 

une chanson douce, Les chevaliers du subjonctif etc. 

Premier coup de CŒUR  

Zouleikha ouvre les yeux ! de Gouzel Iakhina 

Nous sommes au Tatarstan, au cœur de la Russie, dans les années 30. A quinze 

ans, Zouleikha a été mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Ils ont eu quatre 

filles mais toutes sont mortes en bas âge. Pour son mari et sa belle-mère 

presque centenaire, très autoritaire, Zouleikha n'est bonne qu'à travailler. Un 

nouveau malheur arrive : pendant la dékoulakisation menée par Staline, le 

mari se fait assassiner et sa famille est expropriée. Zouleikha est déportée en 

Sibérie, qu'elle atteindra après un voyage en train de plusieurs mois. En 

chemin, elle découvre qu'elle est enceinte. Avec ses compagnons d'exil, 

paysans et intellectuels, chrétiens, musulmans ou athées, elle participe à 

l'établissement d'une colonie sur la rivière Angara, loin de toute civilisation : 

c'est là qu'elle donnera naissance à son fils et trouvera l'amour. Mais son éducation et ses valeurs 

musulmanes l'empêcheront longtemps de reconnaître cet amour, et de commencer une nouvelle vie. 

Ont aussi été évoqué :  

- Michel Strogoff 

- Les naufragés de l’île du Tromelin / Irène Frain 

1761. Un navire français s'échoue sur une île. A son bord, 160 esclaves. Les marins refusent d'aider un officier 

à construire une chaloupe. Ce sont les esclaves qui la fabriquent. Mais au moment du départ, ils ne sont pas 

embarqués. Quinze ans plus tard, apprenant ce forfait, des hommes viennent secourir les huit derniers 

survivants. Grand prix Palatine du roman historique 2009. 

- La BD : Les esclaves oubliés de Tromelin, de Savoia (adaptation du roman d’Irène Frain) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxième coup de CŒUR ! 

La fille de la supérette / roman japonais de Sayaka Murata 

A 36 ans, Keiko Furukura est caissière depuis dix-huit ans dans un konbini, supérette 

ouverte sans interruption. Sa famille s'inquiète qu'elle ne soit pas mariée et peu 

encline à évoluer sur le plan professionnel. Shiraha, 35 ans et également célibataire, 

est embauché. Ces deux solitaires imaginent un stratagème afin d'apaiser leur 

entourage. Prix Akutagawa 2016. 

Goncourt japonais 2016 qui nous emmène dans un kombini (une supérette ouverte 

24h/24). Roman qui pose la question de l’inclusion, de la manière dont on 

s’adapte, dont on s’insère dans la société, qui pose le doigt sur la normalité 

 

Ce titre nous a amené à parler de littérature japonaise, voici une liste non exhaustive des auteurs que 

nous avons évoqués.  

A quand une table de sélection autour de cette littérature riche et enthousiasmante ?! 

- Ito Ogawa (Le restaurant de l’amour retrouvé, La papeterie Tsubaki, etc.) 

- Aki Shimazaki (séries : Le poids des secrets, Fuki-no-tô, série : Au cœur du Yamato etc.) 

- Jirô Taniguchi (Quartier Lointain, Les gardiens du Louvre…) 

- Akira Mizubayashi (Âme brisée) 

Puis petit zoom sur « La cuisine des maiko », série Netflix qui explore le quotidien des apprenties 

geisha dans le Japon contemporain. Une adaptation d’un manga : La maison des maiko de Aiko 

Koyama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troisième coup de CŒUR ! 

La « suite » en bande dessinée de La ferme des animaux de George Orwell : Le château des animaux 

(de Xavier Dorison et Félix Delep) , qui commencerait là où se termine La ferme des animaux.  

Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est 

notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. 

C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la désobéissance civile. 

Suite où les animaux cherchent comment faire une rébellion pacifique, où ils ne renient ni leur 

morale ni qui ils sont. 

 

Nous avons parlé de handicap et de la manière dont il s’illustre dans la littérature, mention de :  

- Fabien Toulmé / avec sa BD Ce n’est pas toi que j’attendais, sur la trisomie. 

- Le roman de Clara Dupont-Monod S’adapter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième coup de CŒUR !  

Le magicien de Colm Toibin / Roman biographique, hommage nuancé à Thomas Mann. 

Une existence hors du commun adossée à une histoire familiale extraordinaire, une œuvre littéraire 

majeure couronnée par le Prix Nobel, et la traversée de toutes les tragédies politiques de la première 

moitié du XXème siècle – voilà comment on pourrait résumer la vie de Thomas Mann en quelques mots. 

La prouesse du Magicien consiste à nous faire vivre de l’intérieur – comme seul le roman peut le faire – 

cette vie exceptionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons ensuite évoqué deux romancières incontournables : Marie Hélène Lafon et Cécile 

Coulon 

- Marie Hélène Lafon : autrice prolifique et passionnante, très belle plume. Dernier ouvrage 

paru : L’histoire du fils.  

- Nous avons évoqué ensuite Cécile Coulon, qui écrit sur des thématiques proches (le monde 

paysan, la campagne, la violence domestique, la famille etc. ) et qui est originaire de la même 

région. (Une bête au paradis, Seule en sa demeure, Le roi n’a pas sommeil etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Et petit focus sur Emmanuel Carrère, nous avons parlé du dernier V13 : Chronique judiciaire  

Le procès des attentats du 13 Novembre 2015 (130 morts et 350 blessés) s’est tenu entre septembre 

2021 et juin 2022. Plus de 300 témoins ont été entendus, dont des rescapés de cette nuit d’horreur. Les 

20 accusés ont été jugés, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos de l’organisation du 

groupe État islamique.  

Emmanuel Carrère a assisté à l’intégralité du procès et tenu une chronique hebdomadaire, publiée dans 

4 grands journaux européens, L’Obs en France, El País en Espagne, La Repubblica en Italie, Le Temps en 

Suisse.  

Pourquoi avoir voulu suivre ce procès ? « Nous allons nous retrouver jour après jour enfermés dans cette 

boîte de sapin blanc où s’éprouveront et se diront des expériences extrêmes de mort et de vie, et je pense 

qu’entre le jour où nous entrerons dans cette boîte et celui où nous en sortirons, quelque chose en nous, 

acteurs et même témoins, aura bougé, changé. Je ne sais pas quoi, je viens pour l’apprendre. » 

V13 (pour vendredi 13 novembre) rassemble l’intégralité de ces chroniques, mais relues et augmentées 

pour cette édition 

 

 

Et nous avons parlé de l’Adversaire, comme d’un roman 

multigénérationnel, et sans transition cette remarque 

nous a fait penser à une autre œuvre traversant les 

générations : Les Harry Potter de J.K. Rowling.  

 

 

 

 



Cinquième coup de CŒUR !  

La trilogie de Becky Chambers composée de L’espace d’un an / Libration / Archives de l’exode 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée 

comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l’espace, où elle apprend 

à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie : des reptiles, des 

amphibiens et, plus étranges encore, d’autres humains. La pilote, couverte d’écailles et de plumes 

multicolores, a choisi de se couper de ses semblables ; le médecin et cuistot occupe ses six mains à 

réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort ; le capitaine humain, 

pacifiste, aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat ; l’IA du bord 

hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang... 

Les tribulations du Voyageur, parti pour un trajet d’un an jusqu’à une planète lointaine, composent la 

tapisserie chaleureuse d’une famille unie par des liens plus fondamentaux que le sang ou les lois : 

l’amour sous toutes ses formes. 

Œuvre qui apporte une réflexion sur nos manières de penser, de réfléchir. Une œuvre réconfortante 

qui dessine des avenirs positifs, une référence des romans de science-fiction (SF) de ces dernières 

années. L’espace, le vaisseau deviennent rapidement un prétexte, un contexte pour parler de thèmes 

plus universels et se questionner sur des sujets variés (le clonage, la cohabitation, intelligence 

artificielle etc.) 

3 tomes avec des intrigues et des problématiques différentes. Un 4e tome pas encore traduit. 

Autres références évoquées, d’autres belles plumes de la SF contemporaine : 

- La trilogie Silo de Hugues Howey /  

- Autre œuvre de Becky Chambers : Un psaume pour les recyclés sauvages. 



Sixième coup de cœur : 

Soixante printemps en hiver, une bande dessinée de Aimée De Jong et Ingrid Chabbert 

Résumé 

Le jour de son 60e anniversaire, Josy refuse de souffler les bougies de son gâteau. Sa valise est prête. Elle 

a pris une décision : celle de quitter mari et maison pour reconquérir sa liberté en partant avec son vieux 

van VW ! Sa famille, d'abord sous le choc, n'aura dès lors de cesse de la culpabiliser face à ce choix que 

tous considèrent égoïste. Josy va heureusement tenir bon, trouvant dans le CVL (« Club des Vilaines 

Libérées ») des amies au destin analogue et confrontées à la même incompréhension sociétale... Mais 

cela suffira-t-il pour qu'elle assume sa soif d'un nouveau départ ? Et qu'elle envisage peut-être même un 

changement d'orientation sexuelle ? Oui, si l'amour s'en mêle. Ou pas... 

Autres œuvres évoquées : 

- Le jour où le bus est reparti sans elle (BD en 6 tomes de Béka et Marko) 

 

 

 

 

 

 

 

Septième coup de cœur :  

Belle greene d’Alexandra Lapierre  

Un roman passionnant écrit sur le destin d’une femme extrordinaire 

Résumé : 

New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les livres 

rares, se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de 

la fabuleuse bibliothèque du magnat J.P. Morgan et la coqueluche de 

l'aristocratie internationale, sous le faux nom de Belle da Costa Greene. Belle 

Greene pour les intimes. En vérité, elle triche sur tout. Car la flamboyante 

collectionneuse qui fait tourner les têtes et règne sur le monde des bibliophiles 

cache un terrible secret, dans une Amérique violemment raciste. Bien qu'elle 

paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et, de surcroît, fille d'un 

célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une 

trahison.  

 

C'est ce drame d'un être écartelé entre son histoire et son choix d'appartenir à la société qui opprime son 

peuple que raconte Alexandra Lapierre. Fruit de trois années d'enquête, ce roman retrace les victoires et 

les déchirements d'une femme pleine de vie, aussi libre que déterminée, dont les stupéfiantes audaces 

font écho aux combats d'aujourd'hui. 

 

 



 

Huitième coup de cœur : on triche, on a terminé avec deux auteurs jeunesse : 

Flore Vesco et Timothée de Fombelle, deux auteurs jeunesse incontournables. 

Flore Vesco avec son roman De cape et de mots, un roman jeunesse à la langue enlevée et précise. 

Une autrice jeunesse à découvrir (si vous ne la connaissez pas). Ce roman a été adapté très 

récemment en BD.  

Elle a également écrit D’or et d’oreillers ou encore Louis Pasteur contre les loups garous. 

 

 

 

 

 

 

 

Timothée de Fombelle : allez lire Tobie Lolness, Vango ou plus récemment Alma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


