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Suite à la lecture des trois ouvrages finalistes et à la réunion tenue par le comité de lecture, voici la synthèse des choix des lecteurs. 
Les lecteurs ont choisi l’ouvrage en tenant compte de la qualité de l’écriture (qualité du français, de la structure littéraire et de 
l’expression), de l’originalité du sujet, du cheminement de l’intrigue, de la présentation et de l’évolution des personnages, de 
l’émotion ressentie et de l’intérêt suscité par le sujet. 
 
 

Inscrire dans les cases le 
nombre de lecteurs 

choisissant tel livre dans tel 
ordre 

La cache  

Christophe Boltanski 
(Stock) 

 

Évariste 

François-Henri Désérable 
(Gallimard) 

 

Les jardins de 
consolation 

Parisa Reza (Gallimard) 

Choix n⁰1 2  2 7 

Choix n⁰2 6 2 3 

Choix n⁰3 3 7 1 

 
 

RECOMMANDATION COMME LAURÉAT : Parisa Reza 
 

Les jardins de consolation - Parisa Reza 

Ce livre nous plonge dans l’histoire iranienne des années 1920 à 1953. D’abord à travers le parcours d’un 
couple, Talla et Sardar, tous deux paysans et illettrés et qui, descendus de leurs lointaines montagnes, 
s’installeront non loin de Téhéran. Ensuite, à travers celui de leur fils Bahram, dont l’éducation fera un jeune 
homme qui croira au renouveau de sa société, alors qu’elle reste tiraillée entre modernisation et tradition. 

Des trois œuvres en lice, les membres du comité se sont entendus pour dire que celle-ci répondait le mieux à 
ce dont ils s’attendent d’un roman.  

Dès la première page, on entre de plain-pied dans un univers romanesque. Même si l’histoire de cette famille 
se déroule avec, en toile de fond, les soubresauts politiques qui ont secoué l’Iran au cours de la première 
moitié du XXe siècle, le contexte historique, quoique bien présent, ne prend jamais le dessus. La tension 
romanesque, c’est à travers l’évolution de ses personnages que la romancière la maintient. Elle possède une 
capacité d’analyse pénétrante de leur psychologie, qu’elle dévoile petit à petit à travers leurs choix, leurs 
opinions, leurs comportements et leurs occupations. 

La trame humaine est riche au point de donner une portée universelle au récit. 

Les membres du comité de lecture se sont sentis projetés dans un autre monde. Le roman leur a ouvert un 
nouvel horizon : une découverte interculturelle, jumelée à la description des avancées et des reculs politiques 



et sociaux qu’a connus ce pays, encore peuplé de nombreux analphabètes à qui on ne se souciait pas 
d’expliquer la raison d’être des réformes. Expérience unique, aussi, que celle de voir le monde à travers les 
yeux de Talla, qui en a une perception préscientifique, où tout semble n’arriver que par l’intervention de 
forces magiques. 

Les membres ont aimé l’approche adoptée par l’auteure, qui a décrit ce monde par petites touches légères, à 
l’aide d’une succession de courts tableaux éloquents. Que le récit se termine sur une fin ouverte ne les a pas 
surpris : le pays connaît un moment d’accalmie, un recul momentané peut-être, mais l’Histoire, pour autant, 
n’en continuera pas moins son cours.        

Enfin, ils ont été charmés par le style d’écriture : personnel, simple, frais, nuancé et métaphorique. Une 
écriture poétique exceptionnelle, de « petits bijoux d’écriture ». 

Quelques bémols cependant.  

Certains ont regretté que le sujet abordé dans ce roman leur rappelle un peu trop les tensions et 
bouleversements dont il est si souvent question dans l’actualité aujourd’hui. Ils auraient préféré pouvoir 
échapper à la réalité, le temps d’une lecture, plutôt que de s’y retrouver plongés.  

Une lectrice, par ailleurs, a trouvé un peu trop à l’eau de rose l’histoire d’amour entre Sardar et Talla, couplée 
aux aventures sentimentales de Bahram. 

Néanmoins, il y eut consensus autour de la table pour déclarer ce roman le « coup de cœur » de la saison de 
lecture 2016-2017. 

 

La cache - Christophe Boltanski 

Les nazis occupent la France. Un grand-père, qui se pensait pourtant bien français, doit se cacher. Il le fait chez 
lui, en plein Paris, dans un "entre-deux", comme un clandestin. Son petit-fils témoigne. Il raconte l’impact de 
cet épisode traumatisant sur sa famille qui vivra « soudée dans un appartement, cimentée par la peur ». 
« L'histoire d'un enfermement » dit-il. Et le voilà parti à la recherche de ses origines juives… 

Les membres du comité de lecture ont apprécié l’approche originale utilisée par l’auteur pour aborder un 
sujet déjà abondamment traité. Il fait évoluer le récit en fonction de la visite des pièces de la maison de ses 
grands-parents, commençant par celles donnant sur l’extérieur pour finir par les plus intimes, dont « la 
cache » à laquelle réfère le titre. 

Ces pièces incarnent, chacune à leur tour, un des personnages de cette famille vraiment atypique. La 
description des personnages constitue d’ailleurs une des forces majeures de cette œuvre. Certains lecteurs 
ont aussi aimé le fait que le récit porte sur plusieurs générations, lui donnant ainsi des dimensions historique 
et géographique de plus grande portée. 

On a également relevé le style d’écriture (vocabulaire riche et précis, phrases percutantes, belles images) ainsi 
que le fait que ce soit une œuvre à clé (astucieux). 

À plus d’un égard, cette œuvre a plu à la majorité des membres du comité de lecture. Certains d’entre eux ont 
tout de même regretté que le texte soit si chargé. De nombreuses phrases alambiquées, de longues 
énumérations jugées superflues le rendaient si touffu qu’ils se perdaient parfois dans les détails.  

Changer de pièce, c’était non seulement passer d’un personnage à un autre mais aussi, souvent, effectuer un 
saut dans le temps, ce qui a donné lieu à un autre irritant. Ainsi, en début de chapitre, il n’était pas toujours 
évident de savoir de qui il était maintenant question, ni à quelle époque le récit se situait. Tout un défi, alors, 
que de se retrouver dans l’arbre généalogique de cette famille ainsi que dans son histoire.  

D’aucuns ont dénoncé l’outrance de certaines situations ainsi que la démesure du personnage de la grand-
mère, qui les a laissés sceptiques.  Ils ont fini par trouver étouffante l’atmosphère véhiculée par nombre de 



situations abracadabrantes alimentées par des personnages quasi névrosés. Autrement dit, le climat fait  
d’enfermement, de claustrophobie, de pathologie en est venu à les rebuter. Ce point de vue, cependant, 
n’était pas partagé par tout le monde. La grand-mère, ce personnage-pivot, a incarné pour certains une 
superbe figure romanesque. 

D’autres membres ont déploré le fait que toute la montée dramatique vers cette fameuse cache ne débouche, 
en fin de compte, sur pas grand-chose. L’enquête du narrateur sur sa famille à Odessa rend le même effet. Elle 
ne lui apprend rien de plus qu’il ne savait déjà. Ici, le petit-fils qui, au départ, avait choisi d’explorer l’histoire 
de son clan sur un mode plutôt ludique, s’efface devant le journaliste de profession qui, par le ton et la 
manière, prend définitivement le dessus sur le romancier. Un virage fâcheux, selon certains, quant à l’unité de 
point de vue dans le roman. 

Bref, une œuvre intéressante, certes, mais par trop déstabilisante pour certains. 

 

Évariste - François-Henri Désérable 

« À quinze ans, Évariste Galois découvre les mathématiques ; à dix-huit, il les révolutionne ; à vingt, il meurt en 
duel. » Ce livre est une biographie romancée d’un jeune génie du début des années 1800, dont on dira plus 
tard qu’il a été un pionnier des mathématiques modernes. 

Cette œuvre a obtenu la faveur de deux membres du comité de lecture. Ils ont aimé découvrir un 
mathématicien presque inconnu, et apprécié la façon dont l’auteur a jumelé la petite à la grande histoire, un 
« tour de force », à leur avis.  

Ils ont aimé se faire interpeller par l’auteur et se sont laissés « prendre au jeu » qu’il leur proposait : choisir 
des scénarios parmi un éventail de possibles. Un exercice faisant appel à leur imaginaire, qu’ils ont trouvé 
enrichissant. Mais alors que ceux-là se faisaient « partie prenante » du récit, cette approche spéculative a 
profondément déplu à d’autres. Pour eux, se faire dire, après plusieurs pages, qu’il n’y s’agissait en fait que 
d’une série d’hypothèses, leur laissait la désagréable sensation de s’être fait mener en bateau. 

Plusieurs lecteurs ont souligné l’intelligence de l’écriture et sa finesse, ainsi que le rythme enlevant de l’œuvre 
et son ton divertissant, au point d’avoir eu parfois l’impression d’assister à des monologues d’humoriste.  

Tous, cependant, se sont entendus sur le fait qu’il s’agit d’un essai historique plutôt que d’un roman. L’auteur 
prend même pour acquis que ses lecteurs ont déjà une bonne connaissance de l’histoire de la France aux 
Temps modernes, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Pour certains, ces nombreuses digressions leur ont 
laissé une impression de « remplissage ». 

Il n’y avait en effet que très peu de lien entre ces détails historiques et l’intrigue… elle- même ténue, sinon 
inexistante, la fin du « héros » étant connue dès le départ. Si encore ces informations avaient permis 
d’infirmer ou de confirmer des hypothèses sur la raison de sa mort, il y aurait eu un peu de tension dans le 
récit. Enfin, malgré cette pléthore d’informations historiques, on n’apprend sur Évariste rien de plus que ce 
qu’en disent déjà les encyclopédies. 

D’aucuns ont éprouvé de la difficulté à s’attacher à la personne d’Évariste – le personnage romanesque « ne 
levant pas » – alors que d’autres ont trouvé le style d’écriture un peu trop recherché (entre autre, un nombre 
élevé de phrases trop longues). 

Enfin, certaines lectrices ont trouvé pédant, d’autres condescendant, le ton sur lequel le narrateur s’adresse à 
ses lecteurs, et plus particulièrement celui qu’il utilise avec « Mademoiselle », son interlocutrice préférée. 
Quelques piques sur la soi-disant « sensiblerie » des « demoiselles » en ont heurté plus d’une, ce qui a 
forcément affecté le plaisir qu’elles ont eu à lire ce livre. 

Voilà donc ce qui a valu sa troisième place à cette œuvre.  


