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Atout livres  

Médiathèque Marc Bernard - Nîmes  
Les chaussures italiennes /  
Henning MANKELL 
interprété par Marc-Henri Boisse  
traduit du suédois  
 
Fondation Larzac, 2011  

1 disque compact MP3 - durée : 9h40 

 
A 66 ans, Fredrick Welin vit reclus depuis douze ans sur une île de la Baltique. 
Durant deux solstices d'hiver et un d'été, des femmes qu'il a connues vont   
réapparaître dans sa vie et le pousseront à retrouver le monde des émotions  
humaines.  
C’est un repentir. Ambiance lourde, dure pour l’histoire d’un homme qui se 
coupe du monde pendant 12 ans. Les personnages blessés par la vie font 
preuve d’une certaine humanité.  La lecture par Marc Henri Boisse est       
parfaite pour les uns et un peu lente pour les autres. Certains regrettent qu’il 
n’y ait pas de voix de femmes car en fait Fredrick Welin renaît par sa         
rencontre avec trois femmes, toutes liées à sa vie passée. 
Comité Lire autrement 
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Le Moyen-Orient : du début du XXe siècle à 
la guerre d'Irak / Olivier ROY 
 

De vive voix, 2008  
Collection : Histoire du présent  
1 disque compact  - durée : 1h 

 
Pour comprendre la situation complexe du Moyen-Orient aujourd'hui, l'auteur se propose 
de revenir à l'histoire et aux traumatismes successifs du  nationalisme arabe qu'ont été le 
colonialisme européen, les défaites contre l'Etat d'Israël et plus récemment l'invasion   
américaine de l'Irak. Des clés pour comprendre le rôle des différents acteurs et  l'évolution 
de la région.  
Très pédagogue. Voix très agréable. A le mérite de faire une synthèse claire et    
précise d’une situation historique, politique et économique plus que complexe. 
Cette approche faite par un spécialiste de la question est très intéressante et       
instructive mais cela reste difficile à comprendre. Il apparaît bien que les enjeux des  
pays occidentaux ont joué un rôle déterminant dans les tensions actuelles que 
connaît le Moyen-Orient.. 
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Les fourmis / Bernard WERBER 
interprété par Claude Bermann et  
François Berland  
 
Livraphone, 2004 

1 disque compact MP3  -  durée : 9h50 

 
Nous plonge au coeur d'une autre civilisation, celle des fourmis.  
Le fantasme de la fin du monde par une espèce animale qui submerge tout.  
Il semblerait que le texte, qui a eu beaucoup de succès à sa sortie, date un peu. 
Peut être qu’à l’époque, la découverte de ce monde des insectes et un parallèle 
avec les hommes était attractif et nouveau. Un texte à deux voix pour décrire deux 
civilisations qui vivent côte à côte sans se connaître vraiment. Certains passages 
sur les fourmis sont très instructifs, « L’encyclopédie du savoir relatif et absolu » 
citée au début de chaque  chapitre, donne un complément d’informations.  
Certains voient la relation hommes / Fourmis comme hommes / Extra terrestres. 
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Bernard Werber, l'éveilleur  
 
INARadio-France, 2010  
2 disques compact  - durée : 2h 
 
Eveilleur de conscience, mêlant science et aventure, Bernard Werber 

transforme en suspense les questions les plus importantes posées à la condition      
humaine.  
Interviews intéressantes de l’auteur Bernard Werber, autour de ses nombreux 
centres d’intérêt, son écriture et ses livres. Personnage particulier qui vit dans sa 
bulle car, passionné par les nouveautés scientifiques qui sont à la base de tous 
ses ouvrages. Participe souvent au Festival Sciences Frontières à Marseille. 
www.sciencefrontieres.com 
La philosophie fait partie de ses préoccupations principales, c’est par la fiction 
qu’il peut la mettre à l’honneur. 
Certains adorent son style simple d’accès, d’autres pensent qu’il se présente 
comme le détenteur du savoir et trouvent ça agaçant. Lui dit qu’il écrit de façon à 
ce que le lecteur ait une lecture facile et attractive (action, suspens, laisse une 
ouverture à la fin). 
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Ce numéro « d’Atout livres » se veut le compte rendu de nos 
deux Comité de lecture sur les livres et les livres audio. 
 
Pour assister ou participer à ces rencontres, vous pouvez 
nous rejoindre le : 
 
Vendredi 21 septembre 2012 de 17h à 19h pour Lire Autrement 
(Sélection des 5 titres de livres audio ci jointe) 
Renseignements auprès de Marianne, Anne ou Christine 

 
Samedi 22 septembre de 10h à 12h  
pour le Comité de lecture des adultes 
Renseignements auprès de Christine  

 
 

Retrouvez les critiques d’Atout livres sur : www.babelio.com  
 
et  dans les              du catalogue de la bibliothèque.  

Des livres audio... 



Un don / Toni MORRISON 
Bourgois, 2009. 
 
Trad. de l'anglais (Etats-Unis).  
 
Au XVIIe siècle, dans une ferme du Maryland, Jacob Vaark, 

un négociant anglo-néerlandais, fait un mariage de raison avec Rebekka,    
l'aînée d'une famille anglaise. En compensation d'un retard de paiement il se voit 
offrir la jeune Florens, qu'il accepte de prendre à son service pour alléger la 
peine de sa femme, dont aucun enfant n'a survécu. Une relation tragique se 
noue entre les deux femmes.  
 
Mon premier livre de cette romancière et une bien belle surprise de         
savourer cette belle écriture. Le va- et- vient dans le temps fait penser au 
tricot, le conteur change, le récit est simple et délié. 
La condition des esclaves de couleur au XVIIe siècle amène des             
descriptions humaines et profondes ; la sensibilité enlève les lourdeurs, 
tout le roman vit. A bientôt, Mme Morrison !  
Antoine 
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Mordre au travers : nouvelles  
Virginie DESPENTES 
Librio, 2008 . 
 
Textes noirs en forme de coups de poing pour décrire les tragédies 
contemporaines dont les femmes sont les héroïnes sacrifiées. 

 
Quelques nouvelles parfois cruelles mais splendides. 
La femme y est humaine, perverse, consolatrice, vivante, mère et même 
prostituée, tour à tour suprême désir d’autrui et désirante elle-même… 
L’écriture devient crue par les mots pour décrire les relations sexuelles et 
les mots sont choisis pour illustrer l’amour, la haine, être seul et  vouloir 
communiquer, l’envie et le désir, la faim de l’autre et la satisfaction…  
L’auteur aime le sexe et l’écriture. Je  trouve remarquable cette œuvre-ci. 
Antoine 
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Un livre audio… un livre  

Soie / Alessandro BARICCO 
interprété par Jacques Bonnaffé 
Trad. de l’italien 
 
Gallimard, 2005 
2 disques compacts - durée : 2h40  

Un petit bijou d’écriture !  
«Soie» fait partie de ces textes qui traversent le temps sans perdre de leur poésie, 
délicatesse et force. 
Histoire des vers à soie. Agréable, captivante, belle histoire d’amour. Belle lettre 
d’amour. Fascination de l’amour interdit et du Japon, pays mystérieux et captivant.  
Nous avons  aimé le rythme, la répétition, l’ambiance, les mots justes.  
Sobriété de style.  On retrouve l’esprit cévenol. Conte entre deux mondes. 

La liste de mes envies  
 Grégoire DELACOURT 
Lattés, 2012. 
 
Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo 
devient mercière à Arras et épouse Jocelyn dit Jo. Deux enfants 

et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple, rendant l'un méchant 
et l'autre soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit une énorme somme       
d'argent grâce à ses voisines.  
Un récit plein de sensibilité, le portrait d’une femme attachante par sa  
simplicité, sa tendresse et ses faiblesses. 
Grégoire Delacourt se met vraiment dans la peau de Jocelyne, j’ai été très 
touchée par ce personnage  qui va connaître la trahison, malgré tout l’amour 
qu’elle porte à son mari. 
Celui-ci sera bien puni mais hélas, elle aussi, va « y laisser des plumes »… 
elle méritait mieux mais c’est le choix de l’auteur. 
Christine  
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Des livres...  



L'autre moitié de moi-même  
Anne-Laure BONDOUX 
Bayard, 2011. 
  
Partant d'un événement troublant de sa vie (l'impression d'avoir       
percuté un enfant invisible), l'auteure s'interroge sur elle-même, sur 

son enfance, sur sa vie, et cherche à retrouver l'inspiration qui lui fait cruellement 
défaut. Elle pensait avoir une vie lisse, sans histoire et sans grand intérêt.  
Au fil des digressions, elle en arrive à raconter un secret de famille refoulé jusqu'à       
présent.  
 
Autobiographie d’une crise, panne d’écriture, séparation qui culmine avec 
l’hallucination de l’enfant à bicyclette renversé par sa voiture. 
Cette crise fait resurgir le passé et découvrir le secret de sa mère. 
Outre l’identification à l’auteur personnage, l’aspect psychanalytique est  
l’élément essentiel ainsi que le travail d’écriture en train de se faire, en lien 
avec la vie, écriture apparemment simple. 
Chantal 
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Qu'a-t-elle vu la femme de Loth ?  
Ioànna BOURAZOPOULOU 
Ginkgo, 2011. 
  
Trad. du grec.  
 

Quarante siècles après le châtiment de Sodome et Gomorrhe, un sel violet apparaît sur 
les côtes de la mer Morte. Des colons s'installent dans ce désert, pour s'occuper de     
l'extraction et du traitement de cette mystérieuse matière. Petit à petit, ils vont se sentir 
piégés, enfermés dans le mythe de Sodome.  
Un cataclysme a englouti les pays du Sud. Paris est devenu un port méditerranéen 
où se sont installés les mystérieux « Soixante Quinze », qui dirigent le commerce 
d’un extraordinaire sel violet qui a jailli après le Débordement. 
Ils ont créé une Colonie près de la Mer Morte, nouvelle Sodome (n’oublions pas le 
titre ! ) où ce sel est récolté. La mort du Gouverneur est le « grain de sel » qui       
enraye la machine. 
Une écriture et un sujet incroyablement originaux. L’histoire laisse imaginer un   
roman de science-fiction : c’est au contraire au cœur du présent que nous entraîne 
ce livre en décrivant une société totalitaire, organisée à l’extrême, fondée sur le 
mensonge et la terreur… 

Anne 
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Un livre…. Un film 

La jeune fille à la perle 
Tracy CHEVALIER.– Quai Voltaire, 2002. 
 

Trad. de l'anglais (Etats-Unis).  
 

Film de Peter WEBBER, avec 
Colin Firth, Scarlett Johansson… 
(2003, 96 mn) 

Dans la Delft prospère du XVIIe siècle, l'ordre social est très strict.  
La jeune Griet, engagée comme servante dans la maison de Vermeer, s'occupe 
des enfants, endure l'inquiétude de l'épouse et la jalousie d'une intendante    
acariâtre. Mais elle est fascinée par le génie du maître. Entre eux naît une forte 
intimité et il lui demande de poser pour lui. Le scandale se propage dans la ville.  
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Fiction écrite à partir du tableau mystérieux de Wermeer, selon le point de 
vue de Griet, jeune servante fascinée par le génie du maître autour de qui 
se jouent des relations de pouvoir entre toutes les femmes de la maison. 
Analyse psychologique très fine, reconstitution de l’époque en Hollande 
très juste et surtout regard sur l’œuvre en train de se faire, à travers une 
écriture agréable. 
Chantal 

Vous pouvez aussi découvrir ce récit en l’écoutant sur livre audio 

 

Le film est une adaptation un peu fade du livre. Il est une bonne  
reconstitution de la société et de la Hollande du XVIIe siècle. Mais, le      
scénario va trop vite et ignore bien souvent ce qui fait l’intérêt et l’attrait du 
livre. A ne pas manquer cependant, les jeux de lumière sur le visage de 
Scarlett Johansson et plus spécialement le passage où elle enlève sa 
coiffe… On peut comprendre la réaction de l’épouse lorsqu’elle voit le    
tableau « secret ». 
Malika 


