Sommaire
Pages 2 et 3 => David Foenkinos - Charlotte
Page 4 => Didier Fourmy - Les pétillantes
Page 5 => Jean-Louis Fournier - Trop
Pages 6 à 19 => René Frégni
La fiancée des corbeaux
La vengeance de la petite gitane
Les chemins noirs
L'été
Lettre à mes tueurs
Sous la ville rouge
Tendresse des loups
Tu tomberas avec la nuit
Marilou et l'assassin

L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E

Charlotte
de David Foenkinos
Gallimard, 2014
Prix Renaudot 2014
Prix Goncourt des lycéens 2014
Résumé
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon,
artiste peintre morte à vingt-six ans alors
qu'elle était enceinte. Après une enfance à
Berlin marquée par une tragédie familiale,
Charlotte est exclue progressivement par les
nazis de toutes les sphères de la société
allemande. Elle vit une passion amoureuse
fondatrice, avant de devoir tout quitter pour
se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la
composition
d'une
œuvre
picturale
autobiographique d'une modernité fascinante.
Se sachant en danger, elle confie ses dessins à
son médecin en lui disant: "C'est toute ma vie."
Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle,
évocation d'un destin tragique, Charlotte est
aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain
hanté par une artiste, et qui part à sa
recherche.

Démarche de l’auteur :
« Pendant des années, j’ai pris des
notes.
J’ai cité ou évoqué Charlotte dans
plusieurs de mes romans.
J’ai tenté d’écrire ce livre tant de fois.
Entre chaque roman, j’ai voulu l’écrire.
Mais je ne savais pas comment faire.
Devais-je être présent ?
Devais-je romancer son histoire ?
Quelle forme cela devait-il prendre ?
Je n’arrivais pas à écrire deux phrases
de suite.
Alors, je me suis dit qu’il fallait l’écrire
comme ça. »

Avis
Un livre fort et lumineux.

Mademoiselle Louise
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Malgré mon premier a priori par rapport à la forme d’écriture, j’ai
adoré ce roman qui est très bien écrit. Grâce aux phrases courtes on
se sent au cœur du récit. Il n'y a aucun mot en trop, aucune
fioriture. C’est très émouvant.

Elodie
La passion de l’auteur pour l’artiste nous est transmise
remarquablement grâce à une écriture efficace, succession de
phrases courtes comme un grand poème d’hommage, vibrant de
sensibilité.
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Les pétillantes
de Didier Fourmy
Hugo, 2014
Résumé

Un week-end fou au « Patio Secret » !
Dans
cette
luxueuse
et
calme
gentilhommière, quelques phénomènes de
femmes seules, toutes veuves ou divorcées,
ont choisi de vivre en communauté.
Avis

Il ne faut pas prendre cette histoire au
premier degré. Peut-être que ce roman
s’adresse à un public plutôt mature mais
pas forcément. J’ai passé un très bon
moment avec ce roman espiègle.
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Trop
de Jean-Louis Fournier

La Différence, 2014
Résumé
Un livre de trop ?
Jean-Louis Fournier est l'auteur de
nombreux livres à succès dont la
grammaire française et impertinente , Il a
jamais tué personne mon papa, Où on
va, papa ?, Veuf et La Servante du
Seigneur.
Avis
A peine le livre ouvert, j'ai été conquise
par la mise en page, le principe d'écrire
de courts textes dont le leitmotiv est
« trop de... » .
Mais très vite, je me suis lassée de ce
réquisitoire où les mêmes jeux de mots, les
mêmes critiques (que je trouve parfois
faciles) de la société française actuelle
reviennent trop souvent, à répétition.
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La fiancée des corbeaux
de René Frégni
Gallimard, Folio, 2012
Prix Jean Carrière 2011
Résumé
René Frégni marche chaque jour sur des
chemins où ses filles ont couru, grandi, avant
de partir vivre leur vie. Seul désormais, il
sillonne inlassablement une Provence brûlée
par l'été et le gel. Dans un décor âpre et
sauvage, il croise d'étranges silhouettes ; un
vieil homme sans mémoire regarde comme
des fantômes les arbres qu'il a plantés, un
truand qui a passé vingt-sept ans dans
l'ombre des prisons lui raconte les lambeaux
solitaires et violents de sa vie, une femme
d'une mystérieuse douceur traverse des
champs de neige suivie, de loin en loin, par un
nuage de corbeaux.
Comme une suite à Elle danse dans le noir, ce
journal est un chant d'amour qui monte des
vastes déserts de pierre et de lavande que l'on
découvre dès que l'on quitte Banon,
Manosque ou Moustiers-Sainte-Marie, un
chant mélancolique et lumineux ; un voyage
parfois cruel vers la tendresse et la beauté.
ü
Avis
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J’ai bien aimé et savouré cette tendresse
entourant toutes ces femmes… les femmes !
ü

Luz
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Ce journal intime de René Frégni écrit avec beaucoup de douceur
et de poésie nous fait partager la nostalgie de l’auteur et nous
présente des personnages attachants.
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La vengeance de la petite gitane
de René Frégni
Syros, 1998
Résumé
« Lorsqu'ils levèrent, la tête, un gitan plus noir
que la nuit s'installait au milieu de la rue où
aucune voiture ne passait. Une fillette de
treize ou quatorze ans, sortie d'on ne sait où,
dansa devant lui. Elle portait une jupe et un
boléro rouge, son ventre nu avait la couleur
du visage du gitan, ses petites mains volaient
autour d'elle. »
Dans le cadre d'une opération ministérielle, les
" Arts au soleil ", deux artistes sont chargés de
suivre le littoral à bord d'un voilier et de
raconter leur journée en mots et en images.
Mais la croisière prend une étrange tournure :
le capitaine sort le voilier du port malgré la
tempête, une mystérieuse petite gitane
apparaît, disparaît...
Avis
Un roman d’aventures maritimes plein de
suspense qui ne dévoile ses secrets qu’à la fin.
Le monde gitan est toujours captivant en ü
vérité et en réalité. J’ai aimé ce livre et la fin ü
m’a surprise. Au suivant de cet auteur que je
viens de découvrir. J’aime beaucoup ses
ü
métaphores et sa façon d’écrire.
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Les chemins noirs
de René Frégni
Gallimard, 1992

Prix populiste 1989
Résumé

Un homme jeune, très jeune, commet un
jour sans le vouloir un acte irréparable, et
dès cet instant la vie sera pour lui une
longue cavale qui le mènera de Verdun à
Paris, de Paris à Marseille, de Marseille en
Corse, de Corse en Italie, d'Italie au
Monténégro, du Monténégro en Turquie,
de Turquie en Grèce, et enfin de Grèce à
Marseille, dans l'immédiat après-Mai 68,
où il découvrira en tant qu'aide-infirmier
cet autre monde qu'est l'hôpital
psychiatrique. Telle est donc la trame
picaresque du premier roman de René
Frégni qui sait de quoi il parle, longtemps
familier de la route et compagnon de
l'aventure, et qui surtout exprime
admirablement la solitude, la détresse,
l'humour et l'inébranlable volonté de ü
survivre d'un être désormais en marge.
ü

Livre disponible à
la bibliothèque

ü

Rangé à la cote :

Avis

En lisant les chemins noirs, j’ai déserté, j’ai
eu peur, j’ai souri avec le narrateurauteur. On ne lit pas les romans de René
Frégni, on les vit passionnément.
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L’été
de René Frégni
Gallimard, Folio, 2006
Résumé

Paul tient un restaurant dans le sud de la
France. Une vie simple de soleil et d'amitié
brute. Un jour d'été, une femme
prénommée Sylvia percute sa vie tel un
météore.
D'une écriture sensuelle, René Frégni
fouille les méandres d'un amour
dévastateur et implacable, véritable
tragédie se jouant sous un soleil aveugle.
Installant une tension psychique extrême,
il réinvente l'éternelle et brûlante
chorégraphie d'Eros et Thanatos.
Avis

Je me suis laissée emmener par ce
suspense « amoureux » destructeur à mon
avis. J’ai lu ce livre très vite ; j’ai bien aimé
cette écriture vivante. Je vais de ce pas à
la bibliothèque en louer un autre de cet ü
auteur. Belle découverte !
ü

Luz
On est vite pris par cette histoire d’homme ü
qui est happé par une passion dévorante.
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J'ai été très troublée par ce roman, principalement par son
dénouement auquel je ne m'attendais pas du tout. Comment
peut-on se douter que la rencontre avec Sylvia va troubler
aussi fortement la vie paisible de Paul - et la nôtre ? René
Frégni nous plonge au plus profond de l'être humain, au
cœur de ses sentiments, de sa folie et de sa souffrance et
réussit, à travers son écriture, à nous remplir d'émotions.
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Lettre à mes tueurs
de René Frégni
Denoël, 2004
Résumé
Pierre Chopin, écrivain local, se bat avec la
page blanche lorsque déboule sur son palier
Charlie, un ami d'enfance perdu de vue. La
police est aux trousses de ce caïd marseillais
qui s'enfuit mystérieusement par les toits...
L'écrivain voit sa vie basculer dans un
engrenage sanglant... En quelques jours, il
devient le gibier d'un terrible tueur surnommé
"le Silencieux". Et n'a d'autre choix que
d'accepter la périlleuse amitié de Sauveur,
tueur tout aussi terrifiant. Tandis que
progresse la traque sauvage jusqu'aux confins
du Danemark, Pierre, avec les moyens du
bord, s'acharne à sauver sa peau et protéger
son enfant...
Avis
Quel suspense dans ce dédale mafieux ? J’ai
aimé la personnalité de ces personnages
(principaux), leurs charismes, leurs solidarités…
Y a-t-il des éléments autobiographiques ü
quant à la vie familiale, professionnelle ? On ü
sent qu’il y a du vécu comme on dit mais ce
n’est pas vulgaire de dire cela. Juste quelque
chose de poignant, qui serre parfois le cœur… ü
Mais qu’y avait-il donc sur cette cassette ?
Tout est à imaginer,

Luz
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Parmi les romans de René Frégni que j’ai lu, lettre à mes tueurs est
de loin le roman le plus noir, un vrai polar. Au-delà de l’intrigue, les
passages les plus intéressants à mon avis sont les discours que René
Frégni donne aux tueurs : des êtres humains qui commettent des
atrocités… au nom de l’amitié.
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Sous la ville rouge
de René Frégni
Gallimard, 2013
Résumé
Charlie Hasard habite à Marseille. Ce solitaire
ne connaît que deux passions : l’écriture et la
boxe. Il a subi de nombreux échecs auprès des
éditeurs, et trouve un exutoire dans les
séances d’entraînement. Quand un de ses
textes attire enfin l'attention d’un éditeur
parisien, Charlie est persuadé que sa vie va
enfin changer… C’est en réalité le début pour
lui
d’un
effrayant
engrenage.
L’histoire de cet écrivain cherchant ses mots à
coups de pioche se déroule dans le cadre
lumineux et violent de Marseille, que René
Frégni décrit avec le lyrisme sensuel qui est sa
marque. Sous la ville rouge : à la fois un
thriller redoutablement efficace et une fable
sur le désir d’écrire.
Avis
J’ai aimé le lien entre la boxe avec sa salle
d’entrainement, le sac de sable, Patrick… et
l’écriture avec lui, sa table devant le mur, son
cahier rouge, rouge sang quand tout
basculera dans un no man’s land vide, si ü
triste… Attendre en vain le sésame d’une
maison d’édition, s’y épuiser, s’y perdre à en ü
perdre la raison.
ü
Luz
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Bravo, de beaux livres, de belles histoires ou réalité, enfin la vraie
vie bien réelle hélas…

L.C
Un roman captivant qui raconte la rage d’écrire éperdument dans
le théâtre de la ville de Marseille qui devient un personnage à part
entière pour l’occasion.
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Tendresse des loups
de René Frégni
Gallimard, 1990
Résumé
« Avais-je été plus heureux ? Y avait-il d'un
bout à l'autre de la terre homme plus
comblé ? Je roulais vers la frontière et il n'y
avait plus qu'une chose dans l'immensité de
l'univers, une seule et unique chose sous
l'infinie limaille d'étoiles : l'amour de Mina !
Tout le reste avait disparu, Pierre, Juliette,
mes amis d'autrefois, les idées auxquelles
j'avais pu croire un instant, tout le froid de ma
solitude, les gens heureux, ceux qui n'en
peuvent plus, les seaux de sang à la face du
monde, la bombe quelque part sur nous entre
les dents de Dieu. Tous les bébés qui plantent
dans la vie, en cette seconde, leur premier
braillement parce que d'autres s'engagent à
jamais dans les couloirs de la nuit. » René
Frégni nous livre le roman sensuel et féroce
d'une passion. Cette obsession d'amour
oppose et unit dans la lumière aveuglante,
tragique, du Sud des êtres dangereusement
libres, fiers et tendres comme des loups.
Avis
Tout est dit dans le titre de ce roman : 268
pages de pure tendresse entre deux êtres
humains, transmise superbement à travers les
mots justes et le ton sensuel de la plume de
René Frégni.
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Tu tomberas avec la nuit
de René Frégni
Gallimard, Folio, 2009
Prix Baie des Anges 2009
Prix Monte Cristo 2009
Résumé
«Un homme que je ne connaissais pas est
entré dans ma tête et a tout balayé. Je ne
trouve plus mes mots, j'ai perdu mon métier.
N'importe qui peut entrer dans votre tête à
tout moment et vous dévorer le cerveau…»
Avec comme seule arme une plume, René
Frégni nous raconte les surprenantes
conséquences de sa relation avec un truand
marseillais, rencontré dans un atelier
d'écriture carcéral. Cette amitié lui a valu une
terrifiante garde à vue déclenchant le
harcèlement d'un juge. Vibrant à chaque
page d'une rage explosive, Tu tomberas avec
la nuit lève le voile sur le scandale des lieux de
détention français. Il nous donne à voir le
combat d'un homme contre une justice
malade, dont le fonctionnement est ici digne
du Procès de Kafka.
Avis
Une lecture troublante qui a provoqué en
moi un fort sentiment de révolte et de
compassion pour ce héros rêveur et naïf pris
dans un engrenage vertigineux.
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Et puis un jour, tout bascule… et on se retrouve dans l’ombre, le
noir et on s’enlise face à un abus de pouvoir d’un juge petit… si
petit qu’il en devient redoutablement un monstre. On ressort de
cette lecture avec un relent sur le coeur. Mais la plume sera plus
efficace, et nous attire vers la lumière, l’optimisme créateur… Bien !

Luz
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Marilou et l'assassin
de René Frégni
extrait du recueil « Dix petits noirs »
Syros, 2012
Résumé

Pour Valentin qui n'a plus rien et qui se
retrouve en prison pour des années, la
plus petite des fourmis va devenir un
compagnon indispensable…
Une histoire d'amour où se mêlent
tendresse et merveilleux pour les lecteurs
de 9 à 99 ans.
Avis

Au début de l'histoire, j'ai été attristé par
tous les malheurs que vit Valentin. Quand
il se rend compte qu'il n'est pas seul dans
sa cellule, l'espoir renaît, lui redonne la joie
de vivre et illumine le récit. Une histoire
fantaisiste où la capacité de se raconter
des histoires est la clé qui permet
d'affronter les situations les plus sombres.
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