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20 avril 2021

Si vous avez échappé à Maurice Genevoix, c'est que vous étiez tout à fait perdu au milieu des
bois, sans radio, ni télévision, ni Internet. Alors, nous direz-vous, pourquoi en parler encore dans
cette petite lettre des livres?  D'abord parce que nous avons des livres de Maurice Genevoix et
plus sérieusement parce que cet écrivain survivant de la boucherie de la 1ère guerre mondiale,
n'a cessé d'évoquer la communauté de destin des hommes et des bêtes au sein du monde vivant
; ce qui ne peut que faire écho avec nombre de préoccupations très contemporaines. Et si l'on
veut accompagner la lecture de cet écrivain d'un brin de nostalgie, on peut aussi plonger son nez
dans la série de livres thématiques sur La Vie quotidienne des Français de 1900 à 1968,
période qui a été en grande partie celle de Maurice Genevoix à quelques années près.

D'autres livres vous attendent pour vous dire la puissance des histoires. Des histoires qui peuvent
changer la vie comme dans le conte pour enfant "Nasreddine et son âne", une petite perle
passée jusqu’ici inaperçue dans nos étagères parfois très surchargées. Des histoires qui peuvent
nous aider à réfléchir avec humour à quelques grandes questions comme dans "Les Contes des
sages du Talmud".

Enfin, en ces temps de confinement et de reconfinement qui ressemblent à un long et éprouvant
voyage sans terrasses de cafés, ni tendre ou joyeuse compagnie, lisons avec TS Eliot les
souvenirs de ce vieux roi mage qui se demande si au bout de son périple aride vers Bethléem,
c'est à une naissance ou à une mort qu'il a assisté.

Allez... Bonnes fêtes quand même !!!

Si cette lettre vous plaît et que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à la transférer en
indiquant la procédure pour s'abonner: il suffit d'aller sur www.cerr.fr et de donner votre adresse
mail en cochant la bonne case, puis de confirmer en cliquant sur le mail que vous aurez reçu par
la suite (pour éviter que n'importe qui abonne n'importe qui!).

ON EN PARLE EN
CE MOMENT :
Maurice Genevoix.  
Trente mille Jours est le dernier livre
de Maurice Genevoix. Il y retrace son
enfance dans le Val de Loire peuplée
de paysages, d'êtres personnages et
d'animaux qui ont enrichi et peuplé sa
vie à jamais. Il y dit l'effroyable guerre
de 14 gravée dans sa chair, son
amour pour Kipling, pour la peinture,
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pour les voyages, ses rencontres
littéraires...

Cette confidence de toute une vie
s'ouvre sur le portrait de la maison
des Vernelles et se ferme sur la
rencontre d'un écureuil que le
narrateur, après l'avoir sauvé, rend à
son arbre familier."L'écureuil? ou
quelque elfe des bois, impondérable,
matériel à peine juste ce qu'il fallait
pour que de tout mon être je sente les
méandres de ses virevoltes ailées,
les liens légers et forts dont il nous unissait, l'arbre et moi. L'air fraîchissait. Le front contre mes
bras je percevais pourtant cette lumière des ténèbres que dispensent les nuits étoilées. Par
intervalles un surgeon murmurant montait du fleuve, passait sur nous avec l'odeur d'un églantier
proche. Le silence l'accueillait, le rendait à la nuit. "

Un écrivain au soir de sa vie en quête de signes dans la trame serrée de sa mémoire.

Trente mille jours. Maurice Genevoix  Editions du seuil. France Loisirs. 1,5 €.

Nous avons aussi de Maurice Genevoix:

 Lorelei. Éditions du seuil. 1978. France Loisirs. Un roman initiatique. 1€

La Motte rouge. Collection Points 1969. Paru en 1940, un roman qui se situe pendant les guerres
de religion. 0,5€

Rroû. Le livre de poche. 1964. 0,5€. Une ode à la nature et à la vie sauvage.

Tendre bestiaire. Folio - 1969. 0,5 €. 29 récits animaliers reliés à des souvenirs personnels.

Et enfin un magnifique livre pour enfants, illustré par Gerda Muller, mais dont la couverture n'est
malheureusement pas en bon état.

L'Hirondelle qui fit le printemps. Flammarion. 1968. 4€

UN  OUVRAGE À
ADOPTER. IL EST 
DANS NOS
RAYONS DEPUIS
LONGTEMPS.
Nasreddine et son
âne. 4 à 6 ans  
Ce matin-là , Nasreddine s’en va au
marché, s’installe sur un tapis et
vante la qualité de ses produits. Mais,
pendant ce temps, son âne lui est
dérobé. Pour démasquer le coupable,
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Nasreddine invente une histoire à
faire frémir la foule rassemblée… 

Odile Weulersse (1938...) autrice de romans historiques pour la jeunesse reprend ici le
personnage de Nasreddine, très connu dans tout le monde oriental. Elle nous raconte une histoire
pleine d'humour dont la chute surprenante nous fait sourire. La dessinatrice, Rebecca Dautremer
(1971...), nous  montre un petit Nasreddine dominé par des adultes gigantesques en train de
vendre sa marchandise; elle le grandit soudain quand, juché sur son tabouret, il harangue la foule,
ses petites mules brandies à chaque main. On s'amuse à scruter les visages tous différents de la
foule captivée par le récit joyeusement effrayant de Nasreddine ou à suivre Nasreddine et son
père suivant à pas de loup le voleur en train de fuir. Le trait aiguisé de la dessinatrice nous fait
voyager entre les ombres striées de lumière de la place du marché le matin jusqu'à la chaleur
accablante de l’après-midi où les ombres rasent les murs.

Nasreddine et son âne. Odile Weulersse. Rebecca Dautremer. 2007. Père Castor. Prix Chrétien
de Troyes. 2005. 0,5 cts

Pour les jeunes adolescents, nous avons aussi d'Odile Weulersse:

Les Pilleurs de Sarcophages. Livre de poche; 1984. Un roman policier qui se déroule au temps de
l'Egypte ancienne au XVI ème siècle avant JC. 0,5 cts

Le Cavalier de Bagdad. Livre de poche. 1988 qui plonge le jeune lecteur dans l'Arabie du VIIIè
siècle. 0,5 cts

Le Messager d'Athènes. Livre de poche. 1998. Des péripéties au cœur de la cité athénienne du
Vème siècle avant JC. 0,5 cts

C'EST CHOUETTE
ET CE N'EST PAS
CHER ! La
collection
Souvenirs d'en
France. Le
quotidien des
Français de 1900 à
1968. 
Chacun de ces volumes est illustré de
photographies d'époque, de
reproductions d'objets, de cartes
postales...Nous disposons de 9
volumes sur 10 dans un état neuf, il
est donc possible de les offrir comme
cadeaux de Noël.

Sont disponibles:

N°1 - A l'école

N°3 - Métiers d'autrefois



20/04/2021 Lettre des livres N°11 - Ressourcerie ZéroNeuf - NOVEMBRE 2020

https://cerr.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=103&wysijap=subscriptions 4/7

N°4 - l'Automobile

N°5 - Les Français à table

N°6 - La France au travail

N°7 - Transports et voyages

N°8 - Fêtes et traditions

N°9 - Vive le sport !

N°10 - Les grands événements

Editions Cobra. 2008. 2€ pièce.

LA SURPRISE DU
JOUR : Les Contes
des sages du
Talmud 
Ces histoires écrites entre le 1er siècle
et le VIème siècle ont pour but de faire
réfléchir avec beaucoup d'imagination et
d'invraisemblances aux sujets les plus
variés : l'exil, l'éducation, les disputes
entre parents et enfants... On suit les
péripéties d'Hillel qui ne se met jamais
en colère, de Yoshua Ben Hanania d'une
laideur peu commune et d'une sagesse
sans pareille, de Rabbi Hakiba qui
pense que tout ce qui arrive est
forcément une bonne chose et de bien
d'autres encore...

Ce livre de petit format est un très bel
objet. Chaque double page est délimitée
à droite et à gauche par  une frise.
L'iconographie très riche puise dans les
œuvres d'art de différents musées et
collections particulières.

Les Contes des sages du Talmud. J.J.
Fdida. Seuil 2018. 6€

 

LE TEXTE DU
JOUR :  Le Voyage
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des mages. TS Eliot.
(1927)  
Un roi mage,
devenu vieux,
raconte le voyage
vers Bethléem, un
voyage long,
fastidieux,
éprouvant.
Revenu dans son
pays, il se rend
compte que la
naissance du
Christ a signé la
mort de son monde, celui de la magie, de
l'astrologie et du paganisme. Extraits:
"Ce fut une froide équipée,

La pire saison de l'année

Pour un voyage, surtout pour un si long voyage:

Les chemins ravinés, la rafale cinglante,

Le plus morfondu de l'hiver."

Et les chameaux meurtris, éclopés, réfractaires

Qui se couchaient dans la neige fondue.

Plus d'une fois, certes, nous regrettâmes

Le palais d'été sur les pentes, les terrasses

Et les filles soyeuses qui passaient des sorbets.

Sans compter les chameliers qui juraient qui maugréaient,

Qui fuyaient, qui voulaient leur boisson et leurs femmes,

Et les feux du bivouac qui s'éteignaient et le manque d'abri,

Et les cités hostiles, les bourgs rébarbatifs,

Les villages crasseux qui demandaient les yeux de la tête :

Ce fut une rude équipée.
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Vers la fin nous allions toute la nuit durant,

En sommeillant par bribes,

Et des voix résonnaient à nos oreilles, chantant

Que tout cela était folie.

(...)

Tout ceci est fort ancien, j'en ai mémoire

Et serais prêt à le refaire, mais notez bien

Ceci, notez

Ceci : tout ce chemin, nous l'avait-on fait faire

vers la Naissance ou vers la Mort,  Qu'il y ait eu

Naissance, la chose est sûre , car nous en eûmes

La preuve, pas de doute. J'avais vu la naissance

Et j'avais vu la mort ; mais je les avais crues

Toutes deux différentes. Cette naissance-là

Fut pour nous agonie amère et douloureuse,

Fut comme la Mort, fut notre mort.

Nous sommes revenus chez nous, en ces royaumes,

Mais sans plus nous sentir à l'aise dans l’ancienne dispensation

Avec nos peuples étrangers qui se cramponnent à leurs dieux

Une autre mort serait la bienvenue.

La Terre vaine. et autres poèmes. traduite de l'anglais par Pierre Leyris. TS Eliot. Points. Editions
du Seuil. 1976. 2€. Édition bilingue

Né aux USA et devenu citoyen britannique T.S Eliot,(1888 - 1965)  reçoit le  prix Nobel de
littérature en 1948.

 

INFORMATIONS PRATIQUES
Le prix des livres

Livres de poche: à partir de 0,50€

Livres grand format: à partir de 1€

Livres avec gommettes bleues: 2 ex – 0,50 €

Livres avec gommettes vertes: 5 ex – 0,50
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Livres enfants : prix étiqueté

Beaux livres,livres spécialisés: prix étiqueté

Livres anciens: prix à l'intérieur de l'ouvrage

Les livres sur Le Bon coin: cliquer ici 

Nous mettons sur « Le Bon coin » les livres qui ont un peu de valeur : livres spécialisés, livres un
peu anciens ou ouvrages non réédités. En général, ils sont à plus de 10 euros.

Nous écrire: librairie@cerr.fr. Réponse dans la semaine.

Si vous recevez ce mail, c'est parce que votre adresse est tombée, pas du tout
malencontreusement, dans notre escarcelle. Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de
nos nouvelles, cliquez sur les liens ci-dessous.

https://www.leboncoin.fr/recherche/?text=zeroneuf&regions=16
mailto:librairie@cerr.fr

