
   Compte rendu des liseuses de Décembre 2022 : thème « vivre comme
une gourmandise - Femme Japon  »

A la lumière de nos jours de Clarisse SABARD

Après la mort de sa mère et la perte de son emploi à la télévision, Julia 
trouve refuge dans le village de sa famille, à Cressigny, en Touraine. Elle y 
retrouve Suzette, sa grand-mère, qui va lui ouvrir les portes de ses souvenirs 
et lui aider à découvrir les secrets de sa famille car Julia ignore tout de ses 
racines.
C'est donc l'histoire, sur 3 générations de femmes, d'une passion commune 
et qui vient de loin: la patisserie ! ANNIE

Samouraï, Fabrice Caro

Après la rupture avec sa compagne, Alan décide d’adopter une attitude de 
Samouraï et de se contraindre à une discipline sans failles pour écrire un 
roman “sérieux “!Mais c’est sans compter avec la piscine des voisins à 
surveiller et qui tourne au vert, les rencontres hasardeuses de compagnes 
potentielles présentées par ses amis et le nouveau compagnon de son ex 
universitaire spécialiste de Ronsard…Autant de petits événements quotidiens
qui le ramènent à son statut de perdant et pas vraiment de Samouraï! Roman
léger plein d’humour et de dérision pour traiter de l’absurdité, des angoisses, 
des relations qui nous lient. JOELLE

L'aube sera grandiose, de Anne-Laure Bondou

Anne-Laure Bondoux, née en  97 , licenciée en lettres moderne, s'est 
beaucoup intéressée à l'écriture chez les enfants en difficulté . Elle a écrit 
beaucoup de romans pour les enfants et les adolescents.

L'aube sera grandiose a recu le prix vendredi en 20 7. Ce roman raconte les 
révélations d'une mère à sa fille l 6  ans) durant une nuit, On y parle d'amour,
de famille, de secret, de sport, d'handicap, de solitude, de transmission. Au 
fils des chapitres, on oscille entre présent et passé

La lecture est aisée, fluide.



Le grondement de la montagne, de Yasunari Kawabata

Yasunari Kawabata l 899- 972) est un auteur japonais, prix Nobel de 
littérature en  96 8. Ses oeuvres les plus connus aays de neige l 935- 947), 
les belles endormies l 96 0- 96  ) et le grondement de la montagne l 954).

Shengo l6 2 ans) vit avec sa famille dans le japon d'après guerre, ce père de 
famille doit gérer sa femme, ses deux enfants dont les mariages sont 
malheureux et sa belle fille pour laquelle il ressent un désir physique et 
beaucoup d'affection. Shengo entend ou croit entendre le grondement de la 
montagne, ce bruit souterrain fait surgir ses inquiétudes, ses désirs et ses 
pressentiments d'une mort prochaine. C'est une histoire touchante, douce, 
poétique ou la nature est omniprésente. aATRICIA

Zakuro, de Aki Shimazaki

Cela fait près de 25 ans que Tsuyoshi Toda, le narrateur, n’a pas revu son 
père. Ce dernier est parti travailler en Mandchourie en  942 puis a été 
déporté en Sibérie après la fin de la guerre. La famille le pense mort et seule 
la mère de Tsuyoshi croit encore au retour de son mari. Tsuyoshi apprend par
un ami journaliste que son père est vivant et qu’il ne vit pas très loin de sa 
famille. aourquoi alors n’est il pas rentré chez lui ? 

Cette histoire qui aborde la période de la guerre et la déportation de soldats 
et civils japonais en Sibérie n’est pas une gourmandise de la vie et pourtant 
au milieu des tourments et des difficultés, l’amour et l’espoir persistent. C’est 
touchant, serein et délicat. J’ai beaucoup aimé. lle zakuro est le fruit du 
grenadier) Annick 

Le goûter du lion, Ogawa Ito

Shizuku a choisi de venir dans la Maison du Lion pour vivre les derniers jours
de sa vie. Cette maison se situe sur l’ile aux citrons dans la mer intérieure du 
Japon. Un endroit incroyable ! En compagnie des autres pensionnaires, 
Shizuku va savourer des desserts d’enfance qui auront le goût de la vie! Un 
roman pudique et délicat sur un sujet grave. Ogawa Ito est l’autrice du 
Restaurant de l’amour retrouvé et de La aapeterie Tsubaki. SYLVIE



Konbini, la fille de la supérette, de Sakaya Murata

Depuis l’enfance, Keiko Furukura a toujours été en décalage par rapport à 
ses camarades. À trente-six ans, elle occupe un emploi de vendeuse dans un
konbini, sorte de supérette japonaise ouverte 24h/24. En poste depuis dix-
huit ans, au grand dam de son entourage qui s’inquiète de la voir toujours 
célibataire et à temps partiel à un âge ou ses amies ont déjà toutes fondé une
famille. Le traitement paradoxal de l’anormalité- ne pas être dans la norme- et
l’adhésion quasi christique de cette jeune femme à la supérette est 
intéressant.

Cathy

La fille de la supérette Sayako MURATA l’autrice , née en 79, a elle même 
travaillé dans une supérette et même encore après avoir recu un prix 
correspondant au Goncourt Je me suis attachée au personnage au fur et à 
mesure de l’avancée du livre . Cette jeune femme qui parle souvent de son 
anormalité ne montre pas facilement la « gourmandise » qu’elle trouve dans 
son travail. Une jeune femme à découvrir. Marie Héry, qui l’avait beaucoup 
aimée, me l’a laissé.

Le jardin Arc en ciel, Ogawa ITO

Deux jeunes femmes se rencontrent dans les méandres et les griffures de la 
vie , elles décident d’aller habiter à la campagne dans une maison à 
beaucoup retaper . Avec beaucoup de douceur et de fermeté elles vont 
apprivoiser les voisins hostiles . 2 enfants agrandissent la famille , la vie se 
complexifie . Ces deux femmes, pas toujours en harmonie cependant 
prennent soin…

Jocelyne


