
Médiathèque de la Forêt-Fouesnant 

LES CONSEILS DU CLUB DE LECTURE - RENCONTRE DU 05 JUIN 2018 

 
La séance portait sur la Chine. Les participants échangé leurs impressions à propos de livres traitant 
de ce thème. 
 

Livres disponibles à la médiathèque 
 

Tu es une rivière de Li CHI (R–CHI) 

 

Au milieu des années soixante, dans la Chine rurale, une jeune veuve tente 
d'élever ses huit enfants. Elle ne se remarie pas, souhaitant conserver le 
semblant de liberté que lui apporte son nouveau statut. Mais en 1964, les 
temps sont durs en Chine et toute la famille doit se mettre au travail. Jusqu'à 
sa mort, 25 ans plus tard, cette femme simple mènera sa barque contre vents 
et marées 

 

La joueuse de go, de Shan SA (R–SA) 

 

En 1937, dans la Mandchourie occupée par l'armée japonaise, une lycéenne 
de 16 ans laisse la guerre, les cruautés, les privations et les défis des Chinois 
et des Japonais passer autour d'elle, tandis qu'elle joue au go, place des Mille 
Vents. Prix Goncourt des lycéens 2001. 

 

Livres non disponibles à la médiathèque 

 

Le lecteur de cadavres d’Antonio GARRIDO 

 

Dans la Chine du XIIIe siècle. Ci Cong, jeune orphelin, est contraint de fuir 
son village avec sa soeur malade. Après un voyage dangereux, ils aboutissent 
à Lin'an, capitale de l'empire, où Ci Cong se fait fossoyeur. Expert dans le 
diagnostic des causes de décès, il étudie à l'académie Ming et devient lecteur 
de cadavres. L'empereur le convoque bientôt pour enquêter sur une série 
d'assassinats. 



Prisonnier de Mao, de Jean PASQUALINI 

 

Sept ans dans un camp de travail en Chine, récit de Jean Pasqualini, décrivant 
le calvaire d'un Français dans les prisons chinoises. Arrêté en 1957, il fut 
accusé d'être un « contre-révolutionnaire » et condamné à 12 ans de prison. 

 

Passagère du silence, de Fabienne VERDIER 

 

F. Verdier relate son expérience d'élève en calligraphie, dans les années 80, à 
l'école artistique de Chongquing (province du Sichuan). Déterminée à 
atteindre l'excellence dans l'art du pinceau, elle est confrontée à de nombreux 
obstacles : la langue, la méfiance, la misère, le système inquisitorial 
communiste. Grand prix des lectrices de Elle 2004 

 

Le chien de Mao, de Lucien BODARD  

 

Jiang Quing, la narratrice des "Dix mille marches", est devenue l'épouse de 
Mao. Elle, qui croyait accéder ainsi au Grand Pouvoir, constate qu'elle n'est 
que "le chien de Mao". Elle manoeuvre pour prendre la succession de son 
époux. 

 

Confucius de Chun-Liang Ye  

 

Une biographie romancée de Confucius retraçant les principaux événements 
de sa vie, illustrée par des citations. La pensée humaniste de ce sage né deux 
mille cinq cent ans auparavant continue d'imprégner l'histoire de l'Asie. Avec 
en fin d'ouvrage des questions sur le vivre-ensemble, l'amitié ou encore la 
liberté. 



La Mort scarabée de Lisa SEE, 

 

Deux fils d'hommes politiques - l'un américain, l'autre chinois - sont 
retrouvés, morts. La cause du décès : un mystérieux poison. Fait sans 
précédent, les gouvernements chinois et américains décident d'allier leurs 
efforts et l'inspecteur David Stark part pour Pékin, rejoindre l'inspectrice Liu 
Hulan. L'enquête va les mener sur les traces d'une contrebande internationale 
de médicaments 

 

 

 

 

 

Si vous aimez lire et discuter des livres qui vous ont plu, 
rejoignez le club de lecture de la médiathèque. 

 

PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 à 14 H 

Avant de discuter des coups de cœur de chacun,  
il sera question de livres aux titres à rallonge. 

 
Pour plus d’idées de lectures, consultez le compte-rendu intégral des rencontres du club disponible au 

rayon « coups de cœur » de la médiathèque. 


