Sommaire
Page 2 => Amin Maalouf – Le périple de Baldassare
Page 3 => Carole Martinez – Du domaine des murmures

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

Le périple de Baldassare
de Amin Maalouf
Grasset, 2000
Résumé
"Ce que la présence de cette femme a apaisé en
moi, ce n est pas la soif charnelle d'un voyageur,
c'est ma détresse originelle. Je suis né étranger, j'ai
vécu étranger et je mourrai plus étranger encore.
Parti sur les routes en 1665, le narrateur de cette
histoire, Baldassare Embriaco, Génois d'Orient et
négociant en curiosités, est à la poursuite d'un livre
qui est censé apporter le Salut à un monde
désemparé. Sans doute est-il aussi à la recherche
de ce qui pourrait encore donner un sens à sa
propre existence. Au cours de son périple, en
Méditerranée et au-delà, Baldassare traverse des
pays en perdition, des villes en feu, des
communautés en attente. Il rencontre la peur, la
tromperie et la désillusion ; mais également
l'amour, à l'heure où il ne l'attendait plus.
Avis

ü

Roman adulte

Un voyage autant géographique qu’intérieur.

ü

Livre disponible à
la bibliothèque

Sur sa route en quête du livre miraculeux, ü
Baldassare croise le chemin de la peur, de la
tolérance, de l’amour et de l’amitié. Chrétien, ou
juif, anglais ou italien, superstitieux ou non, toutes
ses rencontres vont l’aider à se retrouver lui-même.
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Du domaine des murmures
de Carole Martinez
Gallimard, 2011
Goncourt des lycéens 2011

Résumé
En 1187, le jour de son mariage, devant la noce
scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de
dire "oui" : elle veut faire respecter son voeu
de s'offrir à Dieu, contre la décision de son
père, le châtelain régnant sur le domaine des
Murmures. La jeune femme est emmurée
dans une cellule attenante à la chapelle du
château, avec pour seule ouverture sur le
monde une fenestrelle pourvue de barreaux.
Mais elle ne se doute pas de ce qui est entré
avec elle dans sa tombe... Loin de gagner la
solitude à laquelle elle aspirait, Esclarmonde
se retrouve au carrefour des vivants et des
morts. Depuis son réduit, elle soufflera sa
volonté sur le fief de son père et ce souffle
l'entraînera jusqu'en Terre sainte.

Avis
« L’on disait qu’il suffisait pour gagner le
château, […] de suivre par la forêt cette voix
toujours vive », cette voix qui nous fait
voyager au Moyen-âge, et partager les
pensées et les doutes d’Esclarmonde. Un très
beau roman.
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