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L’été de cristal / Philip Kerr   
Interprété par Julien Chatelet  
La trilogie berlinoise ; 1  
 
traduit de l'anglais  
Audiolib, 2011  

1 disque compact MP3 -  durée : 9h 
 
Vétéran du front turc, ancien de la police, Bernie Gunther est devenu détective  
privé. A la veille des jeux olympiques, tandis que les SA se chargent de rendre la 
ville accueillante aux touristes attendus, Bernie se met en chasse.  
Avis très tranchés sur l’histoire et le personnage principal du privé : cupide, 
lourd dans ses propos pour les uns, lucide avec de l’humour pour les autres.  
Atmosphère violente qui décrit bien l’époque concernée de l’été 1936 avec la 
montée en puissance du nazisme. 
L’interprétation est bonne, un seul lecteur pour toutes les voix mais c’est 
bien fait. 
Comité Lire Autrement 
 

R 
KER 

Passage du désir / Dominique Sylvain 
Interprété par Frédéric Souterelle 
 
Audiolib, 2012  
1 disque compact MP3 - durée : 8H52 
 

Après dix ans de voyages à travers le monde à la recherche du scoop, Maxime 
Duchamp a ouvert un restaurant à Paris. Ingrid Diesel, une Américaine installée 
dans le quartier, est sensible à son charme, mais lui n'a d'yeux que pour sa       
maîtresse Khadidja Younis. Cette harmonie est rompue par l'assassinat de la     
colocataire de Khadidja.  
Enquête à rebondissement dans un quartier de Paris où l’on suit le couple 
improbable formé par Lola, petite grosse commissaire (soit disant à la        
retraite) et Ingrid, athlétique américaine, masseuse le jour, stripteaseuse la 
nuit. Autour de ces 2 enquêtrices, gravitent des personnages qui se   
connaissent comme dans un village mais leurs passés respectifs vont les    
rattraper. L’interprétation de Frédéric Souterelle est juste, on différencie bien 
tous les protagonistes de cette affaire à suspense. 
Comité Lire Autrement 

R 
SYL 



« Atout livres »  vous présente les découvertes de lecteurs passionnés, 

qui se retrouvent une fois par mois à la Médiathèque Marc Bernard, 

pour  parler de leur(s) coup(s) de cœur ou  plus rarement de leur(s) 

déception(s) du moment. 

Pour assister ou participer à nos prochaines rencontres, 

retrouvez-nous : Samedi 17 novembre à 10h 
Samedi 15 décembre (Comité spécial sur Irène Némirovsky) 
 

Vous pouvez aussi nous  rejoindre pour le Comité Lire autrement, 

sur les livres audio (sélection ci jointe).  

Vendredi 30 novembre à 17h  

 

 

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

Françoise Barbe-Gall .- Interprété par l’auteur 
 
Livre qui parle, 2011 
1 disque compact  -  durée : 1h 

 
Une exploration de l'oeuvre de P. Cézanne à travers son temps,  
ses contemporains, ses influences, afin d'en découvrir les intentions et d'en    
comprendre les clés.  
J’apprécie l’analyse de la lumière et du regard de Paul Cezanne ; sa façon 
de reproduire ce qu’il ressent. C’est un peintre qui pouvait rester plusieurs  
mois sur le même tableau jusqu’à trouver « la sensation juste ». 
Françoise Barbe-Gall dirige l’Association CORETA (Comment Regarder un 
Tableau) et a publié un livre : «  Comment parler d’art aux enfants », paru 
en 2002 aux Ed. Adam Biro. Son approche de la peinture est claire et en 
même temps très documentée sur la vie de l’artiste et son œuvre. 
Comité Lire Autrement 

759 
CEZ 

L’art et la manière d’aborder son chef de  service 
pour lui demander une augmentation /  

Georges Perec 
Interprété par Guillaume Gallienne 
 
Thélème, 2012 

1 disque compact MP3  - durée : 1h20 

 
Récit d'une quête improbable : l'obtention d'un entretien avec un chef de  service 
fuyant devant les demandes d'augmentation.  
Première version d'un texte à l'origine de la première pièce de l'écrivain,      
« L'augmentation ».  
Sur la forme, rien à dire, Guillaume Gallienne, sociétaire de la                    
Comédie-Française, « assure » ce texte au débit rapide et répétitif avec de 
subtiles différences. 
Sur le fonds, c’est un constat édifiant sur le monde de l’entreprise.                                 
L’employé, tel un hamster en cage, tente inlassablement d’obtenir son  
augmentation, dans le dédale Kafkaïen de sa « boite ».  
Comité Lire Autrement 

848. 
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  Un film...Un film...Un film...Un film...    

Séraphine / film de Martin Provost                        
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent 
 
TS Productions, 2008  
1 DVD (121 mn) 

 
En 1913, à Senlis, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde prend à son 
service Séraphine, une femme de ménage de 48 ans. Il remarque chez des 
notables    locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est grande 
d'apprendre que l'auteur n'est autre que Séraphine.  
1913-1942 : 30 ans de la vie de Séraphine Louis, peintre naïve sans le savoir, 
découverte et aidée par un collectionneur allemand, subjugué par ce talent. 
Leurs rencontres vont être espacées par la guerre. 
Le dénuement et la simplicité de cette artisane sont puissamment éclairés 
par le jeu de Yolande Moreau. 
Film sublime d’esthétique et bouleversant de justesse et d’émotion. 
Et l’on parle de belles âmes !  
Antoine 

Des livres audio...Des livres audio...Des livres audio...Des livres audio...    

 

Des vies d’oiseaux / Véronique Ovaldé 
Interprété par l’auteur 
 
Thélème, 2011 
1 disque compact MP3 - durée : 4h40 

 
Gustavo Izzara constate que sa maison de Villanueva a été cambriolée et décide        
d'appeler la police. Le lieutenant Taïbo apprend alors que la fille de Gustavo et Ida,      
Paloma, 18 ans, s'est enfuie avec Adolfo, le jardinier. Sa mère les soupçonne d'être venus 
habiter la maison en leur absence. Un roman sur les liens conjugaux, familiaux et sociaux 
qui se croisent et se défont.  
Récit d’une histoire familiale où la mère et la fille se « libèrent » de leur                  
prison dorée de par leurs rencontres avec 2 hommes différents. 
Le style poétique décrit pourtant une atmosphère lourde et violente. 
La voix de Véronique Ovaldé n’a pas été appréciée. La lecture par l’auteur prouve 
que quelquefois l’écrivain n’est pas le meilleur  défenseur de son œuvre.  

Comité Lire Autrement 
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Des livres... Des livres... Des livres... Des livres...     
 Le tigre / John Vaillant  

Noir sur blanc, 2011 
 

Trad. de l’anglais 
 

Dans une forêt de l'Extrême-Orient, un groupe de chasseurs traquent le 
tigre de Sibérie qui a tué un habitant d'un village isolé. Touchée par la    

pauvreté et les dures conditions de vie, la population pratique le braconnage et      
l'abattage illégal de la forêt pour survivre, contribuant ainsi à la disparition progressive 
du tigre en Russie.  
Thriller réel dont les protagonistes sont les hommes et un tigre sibérien. 
Par vengeance, cet animal va tuer avec préméditation, traquer sa victime. 
Vengeance personnelle ou universelle du monde animal sur l’homme devenu le 
1er dominant, le prédateur par excellence ! 
L’auteur, journaliste, mêle le romanesque dans la traque haletante du tigre, à des 
réflexions très référencées, historiques, scientifiques et politiques. 
La nature vraie, cruelle, brutale et sans pitié dont nous sommes depuis les       
origines une des composantes et que nous avons asservie à notre profit, notre       
cupidité tel le serpent se mordant la queue. 
Lisez le sans tarder, il y va de votre survie. 

Denise 

R 
VAI 

 
 

 
 
 

Katiba / Jean-Christophe Rufin 
 
Flammarion, 2010  
 
Quatre touristes occidentaux sont assassinés dans le Sahara.    
L'attaque est signée al-Qaida au Maghreb islamique, une            
organisation terroriste implantée dans les anciennes zones         

d'influence française d'Afrique de l'Ouest. Tout laisse à penser qu'elle veut aller 
beaucoup plus loin et rêve de frapper la France au coeur.  
Se lit comme un policier, une enquête dans le milieu des terroristes en   Algérie : 
enquêteurs des services secrets américains, policiers algériens et une             
mystérieuse jeune femme veuve d’un consul français en Mauritanie. 
On va de surprise en surprise, l’auteur (ancien ambassadeur au Sénégal,          
académicien impliqué dans des ONG) décrit avec minutie la psychologie des    
personnages et construit son intrigue comme un scénario.  
Ce livre est très différent de ses autres ouvrages : Rouge Brésil, l’Abyssin, Sauver 
Ispahan… et se lit très facilement. 

Claude 

R 
RUF 



Le prince des marées / Pat Conroy 
Belfond, 2002 
 
Trad. de l’américain 
 
Tom Wingo, un professeur, décide de s'installer à New York pour    
sauver sa soeur Savannah, qui est devenue un écrivain célèbre, aux 

prises avec le suicide et la folie.  
Superbe livre sur le Sud profond américain, centré sur une famille différente :  
la mère, belle, magique mais dévorante, le père, frustre et coléreux, les 
grands-parents, extravagants et surtout les enfants, deux jumeaux, dont le 
narrateur et le fils aîné. Thriller psychanalytique pour faire émerger un secret 
terrible, d’autant plus terrible que le silence a été exigé par la mère.            
Dénonciation et combat idéaliste, voué à l’échec, contre l’installation d’une 
centrale nucléaire qui détruira leur petite ville et surtout les marais et la mer, 
personnages à part entière du roman. Le tout servi par une écriture imagée, 
sensible et variée avec l’insertion d’un poème et d’un conte. 
Chantal 
 

R 
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Comme Dieu le veut / Niccolo Ammaniti 
Grasset, 2008  
 
Trad. de l’italien 
 

Cristiano, collégien ordinaire, vit avec son père Rino Zena, 
chômeur alcoolique et fasciste qui élève son fils dans la  

violence. Les services sociaux menacent de séparer le père et le fils.  
Ensemble, Cristiano et Rino luttent pour survivre en compagnie de deux étranges 
amis : Quattro Formaggi, qui  a perdu la tête après avoir été foudroyé, et Danilo 
Aprea, marqué par la mort de sa fille.  
Roman très fort, original et déjanté sur une humanité exclue dans une plaine 
désolée de l’Italie du Nord, dominée par le centre commercial, symbole du 
matérialisme. Un groupe d’amis, paumés, vit d’expédients, et rêve de s’en 
sortir avec un casse. Tout va déraper pendant une nuit apocalyptique, une 
montée en puissance qui va révéler chacun jusqu’au tableau de la scène   
finale.  Racontée par le fils de 14 ans, cette histoire montre le lien d’amour 
malgré tout  (les coups) avec son père ; tragédie souvent teintée d’humour et 
une note d’espoir à la fin. 
Chantal 

R 
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Paradis / Toni Morrison 
Bourgois, 1998  
 
Trad. de l’américain 
 
La violence des hommes contre les femmes, le paradoxe 
d'une ville noire dont les citoyens eux-mêmes deviennent les 

oppresseurs, sont les thèmes centraux de ce roman. En 1950, un groupe 
de neuf familles fondent une petite communauté noire à Ruby, Oklahoma.  
Vingt ans plus tard, en 1976, neuf hommes font irruption à l'intérieur d'un       
couvent, maintenant transformé en refuge. 
Deuxième rencontre avec « Madame ». Ce rendez-vous m’a encore          
enchanté par la clarté des propos. La recherche des raisons et des          
motivations profondes qui poussent ce groupe à réaliser cette utopie est 
rendue vivante par les 9 récits des femmes protagonistes.  
Haines, arrangements, devoirs religieux, conflits générationnels,             
ostracisme puis racisme sont la trame de ce récit très fermé, très religieux 
et très mystique où il est encore question de  l’âme.  
Ouvrage fantastiquement bon pour moi, et quelle écriture ! 
Antoine 

R 
MOR 

Le garde-barrière / Andréa Camilleri 
Fayard, 2012 
 
Trad. de l’italien 
 
La petite ville de Vigata, 1942-1943. Nino, garde-barrière de 
son état, vit avec son épouse Minica dans une maison au bord de la 

voie ferrée. Ils s'aiment et veulent un enfant. Minica finit par tomber enceinte et 
Nino gagne à la loterie une belle somme d'argent. Tout va pour le mieux malgré 
la guerre qui gronde autour d'eux. 
Emouvant récit d’un épisode récent de l’histoire dans l’Histoire. 
C’est cru et tendre, court et foisonnant, malicieux dans sa verve. Ici, la 
MARGUERITE  est aussi belle que l’orchidée. 
Réaliste, imagé et splendissime !  
Antoine 
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