
COMPTE RENDU DE LA 
PAUSE LECTURE DU 11 MAI 2019 

 
 
Quelques infos : 

 
Rappel de la rencontre avec Franck Bouysse à la médiathèque d’Angoulins le 

samedi 25/05 à 14h30. 

Actualité des sorties de cinéma en salle : 

Dieu existe, son nom est Petrunya, / Teona Strugar Mitevska, : film macédonien à 

la Coursive jusqu’à mardi 14/05 (Danielle) 

Her Job / Nikos Labôt : film grec à l’Olympia jusqu’à mardi 14/05 (Pierre) 

The Reports on Sarah and Saleem / Muayad Alayan : film palestinien à l’Olympia 

jusqu’à mardi 14/05 

Rappel de la soirée organisée à Périgny, salle du CMA, Place de la Pommeraie 

à Périgny ... Projection du film Qu’est-ce qu’on attend ? suivie d’une séance de 

dédicace d'ouvrages de Marie-Monique Robin. 

 

Actualités à travers le magazine Lire (Jérémie) :  

présentation du site lalibrairie.com (groupement sur internet des librairies 

indépendantes) 

Coup de projecteur sur la littérature anglaise (sélection en rayon et numéro spécial 

Lire sur Londres) : Anna Hope, Graham Swift, Julian Barnes, William Boyd, Rose 

Tremain etc. 

 
SELECTION « LE CONTE EN LITTERATURE » : 

 

 
 
Les chevaux fantômes : et autres contes / Karen Blixen - Gallimard. 

[Paris], 1996 (Nicole)  

 

 

 
Fable d'amour / Antonio Moresco - Verdier. Lagrasse, 2015  
Une histoire d'amour entre deux personnages qu'il serait impossible 
d'imaginer plus éloignés : un vieux clochard qui ne se souvient plus de rien 
et une fille merveilleuse..... (Dominique) 



 

La plus précieuse des marchandises : un conte / Jean-Claude 
Grumberg - Seuil. Paris, 2019 Pendant la guerre mondiale, la faim régnait 
dans un grand bois. (Dominique) 

 
 
 

 
 

 
Les cinq conteurs de Bagdad / scénario, Fabien Vehlmann - Dargaud. 

Paris, Barcelone, Bruxelles [etc.], 2006 (Nicole)  
 
 

 
 

LES COUPS DE CŒUR (OU NON) DES LECTEURS 
 
 

 
Retour à Reims / Didier Eribon - Flammarion. Paris, 2010 

De retour à Reims, sa ville natale, D. Eribon se replonge dans son 
enfance et son adolescence, se redécouvre fils d'ouvrier alors qu'il s'était 
toujours envisagé comme un enfant gay, et reconstitue le... 

(Pierre)  

 
 

 
La seule histoire / Julian Barnes - Mercure de France. [Paris], 2018 

Paul, 19 ans, s'apprête à partir pour l'université mais l'été traîne en 
longueur. Au club de tennis, il rencontre Susan, 48 ans, mariée et mère 
de deux enfants. Ils nouent une histoire d'amour profond...  (Jérémie) 

 

 
 
Né d'aucune femme / Franck Bouysse - la Manufacture de livres. Paris, 
2019  

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers 
dans lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait 

été imposé. (Jacqueline, Sylviane)  

 

 

 



 
A la ligne : feuillets d'usine / Joseph Ponthus - La Table ronde. 
Paris, 2019  

Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les 
usines de poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche 
de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ...  

(Sylviane, Jacqueline, Pierre ) 

 
 
 
Tsubaki / Aki Shimazaki - Actes Sud. Arles, 2005 Le Poids des secrets , 

1 (Nicole)  

Avant de mourir, Yukiko, une vieille femme japonaise, écrit une lettre à 
sa fille Namiko pour lui expliquer son silence obstiné pendant une dizaine 

d'années à propos de la bombe atomique tombée jadis ...  

 

 

 
 
Tropique de la violence / Nathacha Appanah - Gallimard. Paris, 2016 
(Pierre) 

A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une 
infirmière, Marie. Quand il apprend la vérité sur ses origines, Moïse se 

révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de sa bande,  

 
 
 

 
La libraire de la place aux Herbes : dis-moi ce que tu lis, je te dirai 
qui tu es / Eric de Kermel - Eyrolles. Paris, 2017 

 (Dominique , Nicole ) 

Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d'Uzès. Elle 
raconte ces histoires tendres, drôles ou tragiques en même temps que 

la sienne et partage ses coups de coeur littéraires.  

 
 
 
 
 
PROCHAINE REUNION VENDREDI 14 JUIN A 16H  

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=DEFAULT&QUERY=Identifier_idx:%221561686%22&QUERY_LABEL=Recherche%20de%20titre%20de%20série&DETAIL_MODE=true

