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Le spectacle de noël 

LE MOT DU MAIRE 

Sept-Sortaises, Sept-Sortais,  
Le bulletin municipal est devenu au fil du temps une tradition. Toutefois, en 
cette période pré-électorale, je me dois d’observer la neutralité, avant les 
élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 
Je ne vous citerai donc pas les réalisations en cours et à venir, chacun 
pourra les observer lui-même. 
J’attire votre attention sur le changement de prestataire de l’enlèvement des 

ordures ménagères à partir du 1er janvier 2020. Vous trouverez dans ce 

bulletin les nouvelles modalités et jours de ramassage. 

Au 1er janvier, la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

fusionnera avec 12 communes du Pays Créçois, cette dernière ayant fait le 

choix de se rapprocher de notre communauté. Cela portera l’ensemble à 54 

communes et près de 93 000 habitants. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année  

et mes Meilleurs Vœux de santé et de bonheur pour 2020. 

                 François ARNOULT. 

Directeur de la Publication : François ARNOULT                                        Rédaction : le secrétariat et la commission communication 



 

 

                 

 

Horaires de la Mairie 

 

La mairie est ouverte au public : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
mairie sera fermée le 31 décembre 

2019. 

 

DECHETS et COLLECTES 

Vous trouverez le calendrier des 
collectes 2020 à l’intérieur de ce 
bulletin. 

ATTENTION CHANGEMENT DES 
JOURS DE RAMASSAGE EN 2020 

Déches ménagers : LUNDI MATIN     

Les recyclables : Le ramassage a 
toujours lieu une semaine sur deux 
(semaine impaire) mais le JEUDI 
MATIN–  

Les végétaux : Le JEUDI MATIN d’avril 
à novembre. 

Les encombrants (objets volumineux) : 
Nouveau service : les  

encombrants sur appel-  

Prenez rendez-vous au 0 801 902 477 

 
 
 
 
 
 

LA JOURNEE DE DEFENSE ET 
CITOYENNETE 

 

BIENTOT 16 ans !   PENSEZ au 
RECENSEMENT 

 

C’est OBLIGATOIRE 

Jeunes filles et jeunes hommes âgés de 
16 ans, présentez-vous en mairie dès 
votre 16ème anniversaire ou dans les 
3  mois suivants pour vous faire 
recenser. Vous munir de votre carte 
d’identité et du livret de famille. 
L’attestation qui vous sera remise vous 
sera demandée pour les examens, 
concours, permis de conduire… mais 
aussi vous permettra d’être inscrit 
d’office sur la liste électorale de la 
commune à vos 18 ans. 

 

INFORMATIONS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 lundi de 13h30 à 16h                                    
mardi, jeudi et samedi de 9h à 

12h 

Permanence téléphonique : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30,                             
le samedi de 9h à 12h  

 
Fermée le mercredi 

La secrétaire vous recevra en 
dehors de l’ouverture au public 
uniquement en cas d’urgence. 

 



ELECTIONS  

L’inscription sur les listes électorales est 
désormais possible jusqu’à 6 semaines 
avant le scrutin. Pour les municipales de 
2020, la date limite d’inscription est 
fixée au 7 février 2020. 

Vous avez la possibilité de vérifier vous-
même votre situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en 
place du répertoire électorale unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, vous 
pourrez vérifier que vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales et 
connaître votre bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.servie-
public/particuliers/vosdroits/service
s-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 

L’inscription en ligne est généralisée. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le 
site service-public.fr 

Les pièces à fournir : la carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de 
validité et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 

 

Elections municipales 

Les 15 et 22 mars 2020 

 

 

 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE OU DE PASSEPORTS 

 

Attention : la présence du demandeur est indispensable  

 

 

Vous devez effectuer votre pré-demande en ligne : www.service-
public.fr/papiers-citoyenneté 

 

A connaître : noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents du 
demandeur 

 

 1 photo d’identité récente de moins de 6 mois, au format officiel : ne 
pas découper les photos 

 1 justificatif de domicile de moins d’1 an (avis d’imposition, 
quittance de loyer non manuscrite, électricité, eau, téléphone fixe ou 
portable, échéancier) 

  



Si hébergé : une déclaration sur l’honneur, la carte d’identité ou carte 
de séjour et justificatif de domicile de moins de 1 an de l’hébergeant 

  Ancien document (passeport, carte d’identité) 

 Acte de naissance de moins de 3 mois (en cas de 1ère demande, 
perte, vol, périmé de plus de 5 ans, villes non dématérialisées) 

 Si perte : déclaration de perte – à faire en mairie 

 Si vol : Procès-verbal et déclaration de vol – à faire auprès de la 
Gendarmerie 

 Timbres fiscaux : achat sur internet, a trésor public ou buraliste 

- Carte d’identité : gratuit (en cas de perte ou vol : 25 € de timbres 
fiscaux) 

- Passeports : en fonction de l’âge du demandeur : 

 à partir de 18 ans → 86 € de timbres fiscaux 

 de 15 à 17 ans → 42 € de timbres fiscaux 

 moins de 15 ans : 17 € de timbres fiscaux 

 Mineur : l’enfant doit être présent et le parent doit avoir sa carte 
d’identité 

 Mineur : en cas de séparation ou divorce : jugement intégral 

En cas de garde alternée : justificatifs de domicile et pièces 
d’identité des 2 parents 

 Changement d’état civil : acte de naissance ou acte de mariage ou 
livret de famille 

Après avoir effectué votre demande en ligne, vous devez prendre 
rendez-vous à la mairie de La Ferté Sous Jouarre – 

Service Population  01 60 22 25 63 

Attention : tout dossier incomplet ne sera ni réceptionné, ni traité 

 

 



STOP CAMBRIOLAGES 

Soyez prudents, la gendarmerie nous signale une recrudescence des cambriolages 
d’habitations sur l’ensemble du département de la Seine et Marne 

La Préfecture, en lien avec les forces de sécurité et de secours et le département 
lancent une grande campagne de sensibilisation à destination des personnes 
âgées sur le vol par ruse (ou vol fausse qualité). 

L’objectif est de sensibiliser les personnes sur les risques d’escroqueries ou de 
vols commis à leur domicile par des personnes qui usurpent une qualité ou 
inventent un prétexte pour rentrer. 

En cas d’urgence, composer le  17 ou le 112 

Gendarmerie 
6 Avenue de Montmirail 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
 

 



 



RENOVATION ENERGETIQUE 

Une plateforme territoriale va être mise en service par la communauté 
d’agglomération : un service gratuit pour les habitants 

 

 

Le 19 septembre dernier, le conseil communautaire a voté la signature d’une 
convention avec le Département de Seine et Marne pour la mise en œuvre d’une 
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique. L’agglomération participera à 
hauteur de 45 000 €par an pour mettre en place ce nouveau service gratuit à 
destination des habitants, pour favoriser la rénovation énergétique de leur 
logement. 

 

La Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique proposera : 

- Des informations et conseils sur les travaux à conduire avec des visites sur 
site possibles dans certaines conditions, 

- L’aide à la formulation de la demande de travaux et l’analyse des devis, 

- L’orientation au cas par cas vers les aides financières existantes adaptées 
aux caractéristiques du ménage et l’aide à la construction de plans de 
financement, 

- L’aide à la recherche d’entreprises travaillant dans les « règles de l’art » et 
la mise à disposition d’outils pour le suivi de chantier, 

- Un suivi post-travaux pour évaluer les gains et adopter, en parallèle de ces 
gains, de bons comportements s’il en est besoin. 

 



Les permanences seront assurées au Centre Social de la Ferté Sous Jouarre et au 
Point d’Accès aux Droits de Coulommiers.  

Les conseils de cette plateforme seront personnalisés, gratuits, neutres et 
indépendants, s’appuyant sur un réseau de professionnels et d’acteurs locaux 
complémentaires. 

 

ACTUALITE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

Au 1er janvier 2020, la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de 
Brie et la communauté du Pays Créçois fusionneront. Ainsi, une nouvelle 
communauté d’agglomération qui rassemblera 54 communes et près de 
93 000 habitants va être créée. Elle conservera le nom Coulommiers Pays de 
Brie et son siège social sera situé à Coulommiers. 

 

Cette fusion a été initiée en 2018 par le Pays Créçois, confronté au retrait de 
quelques-unes de ses communes membres. L’agglomération Coulommiers Pays 
de Brie a répondu favorablement à la demande des 12 communes  restantes dans 
le Pays Créçois, car elles partagent le même projet de territoire : investir pour le 
développer et renforcer son attractivité, tout en préservant sa qualité de vie 
rurale. Ce projet de territoire est celui du Parc Naturel Régional Brie et Deux 
Morin, à l’étude, et dont la grande majorité des 54 communes font partie. 

 

Comme dans les fusions précédentes, l’ensemble des projets initiés par les 
précédentes intercommunalités seront maintenues et poursuivies. 

Parmi ces projets : la maison de santé de la Ferté Sous Jouarre, la piscine de Crécy 
La Chapelle, la maison des fromages à Coulommiers, l’aménagement d’un Hôtel 
d’entreprise à Sept-Sorts, la création d’un city stade à Tigeaux, le déploiement de 
la fibre optique, la prévention des inondations ou encore la construction de 
stations d’épuration. 

 

La nouvelle Communauté d’Agglomération continuera de proposer la même offre 
de services que les deux précédentes intercommunalités, en veillant à maintenir 
leur proximité avec les habitants. Certaines compétences resteront dans un 



premier temps exercées sur leur territoire d’origine, donnant le temps nécessaire 
aux élus d’analyser les possibilités d’extension à l’ensemble des communes. Une 
étude est ainsi déjà en cours en ce qui concerne les compétences liées à l’accueil 
des enfants. 

 

 

 

 



 

 

 

ETAT CIVIL 2019 

 
Nouveaux nés : 
 
Emma MERCIER PASTOR le 16 mars 
Travis LISLET le 1er octobre 
Meson NOEL le 20 octobre 
Martin REICHERT RODRIGUES le 25 octobre 
 
 
Nous a quitté : 
Madeleine QUERE le 11 janvier 
Daniel VOGELER le 1er octobre 
Henri QUERE le 6 décembre 

 

Collecte des déchets ménagers    
 

Covaltri 77, votre service public de collecte des déchets et son nouveau 
prestataire de collecte COVED PAPREC, mettent en place de nouvelles 
collectes de déchets à partir du 1er janvier 2020. 
 
Les jours de collecte changent : consultez le calendrier ci-joint en 
annexe. 
La collecte des encombrants se fera désormais sur « rendez-vous ». 
Nous vous rappelons que les 10 déchèteries du SMITOM NORD 77 sont 
accessibles gratuitement sur notre territoire 
Tous les bacs seront collectés en camion robotisé. 
La collecte des végétaux se déroulera du 1er avril au 30 novembre. 
Attention, pensez à présenter votre conteneur à végétaux dans le bon 
sens 
Désormais, tous les emballages en plastique se recyclent. Consultez 
toutes les nouvelles consignes de tri sur le calendrier de collecte 2020. 
Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter le site internet 
www.covaltri.fr 
 

NOTRE VILLAGE 
 

 



 
COLLECTE ROBOTISEE : 

PRESENTERZ CORRECTEMENT 
VOS CONTENEURS 

 
ATTENTION ! 

Un bac mal présenté et 
non pucé n’est pas collecté ! 



La sortie CCAS 
 
 

La sortie CCAS cette année a connu un vif succès. 60 personnes se sont 
rendues sur Paris le samedi 5 octobre dernier. Au vu du grand nombre de 
participants, nous avons dû nous dédoubler pour le matin : un groupe de 50 
personnes a pu visiter la garde république (son musée, ses écuries), lieu 
prestigieux et a pu prendre connaissance de l’étendue des domaines 
d’action de la gendarmerie tandis que l’autre groupe de 12 personnes a 
arpenté sous la pluie et en chantant les rues de Paris pour une visite 
enquête sur le prisonnier de la Bastille dans le quartier des Célestins. 
 

     

     



   

    
 
Puis, nous avons déjeuné aux Diamantaires.  Un repas copieux nous 
attendait dans un cadre typique d’une brasserie parisienne. La bonne 
ambiance était au rendez-vous. 
 

           



    
 

Après le repas, nous avons visité le célèbre musée Grévin dans lequel sont 
regroupées des reproductions en cire de personnages célèbres. Nous 
sommes tous repartis avec notre photo aux côtés de notre acteur ou 
personne célèbre préférée. 

           

           



 
 
C’est une très grande joie pour notre commune de constater que de plus en 
plus de Sept-sortais et Sept-sortaises participent à cette sortie. Je vous 
donne donc rendez-vous  à l’année prochaine. 
 
 
 

MEDAILLE DU TRAVAIL ET CEREMONIE POUR LES 
JEUNES RECENSES DE 16 ANS 

Samedi 7 décembre 2019, M. le Maire remettait les diplômes de la 
médaille d’honneur du travail à 2 administrés : 

- Mme ROQUE Rose-Marie : médaille d’or pour 35 ans de services  
- Mme ROMAIN-LOGRE Lucienne : médaille d’argent pour 20 ans de 

services  
 

 

Toutes nos félicitations  pour ces distinctions honorifiques qui 
récompensent l’ancienneté des services accomplis, la conscience 
professionnelle et le dévouement de chacun au sein de son entreprise. 



Ce même jour, le CCAS offrait un chèque cadeau à 2 jeunes filles et 3 
jeunes hommes de 16 ans recensés en mairie : Mlles Cynthia ARNAL et 
Moïra HENNEPEAUX et Mrs Enzo ARNAL, Théo CAUSTROIS et Bryan 
PHAAN. 

C’est un réel plaisir de constater que notre commune compte de plus en 
plus de jeunes. 

 

Cette cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

 

 

SALLE COMMUNALE 

 

Les travaux de la nouvelle salle communale s’achèvent. Cette future salle 
sera louée à partir du 1er janvier 2020. 

Afin de gérer au mieux la location de cette salle, un règlement intérieur 
vient d’être voté au dernier conseil municipal. 

Je tiens à rappeler que cette salle pourra être louée uniquement aux 
habitants de Sept-Sorts, au personnel communal, entreprises locales 
et associations communales. 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le secrétariat afin de 
prendre connaissance du règlement intérieur, des tarifs, et des documents à 
fournir au contrat de location qui sera à compléter.  



BROCANTE 

                                                           

" Le 8 septembre 2019, le Comité  des fêtes organisait la traditionnelle 
brocante du village. Les exposants étaient présents au rendez-vous, comme 
chaque année et furent accueillis le matin par un café. 

La journée s'est bien déroulée avec en cadeau, la présence du soleil... 

La buvette a réuni beaucoup de gourmands avec le barbecue et les frites. 
Beaucoup de visiteurs ont pu s'installer autour des tables et passer un 
excellent moment. 

Le comité des fêtes remercie toutes les personnes présentes qui ont permis 
ainsi la réussite de cette journée... et vous dit à l'année prochaine." 

Le comité des fêtes 

 

LE NOEL DES ENFANTS 

Mercredi 11 décembre après-midi, 39 enfants de la maternelle au CM2 sont 
venus assister au spectacle d’Emma la magicienne. Mais ce spectacle a failli 
être annulé à la toute dernière minute. Emma avait perdu sa bague 
magique. Et sans bague magique, pas de spectacle. 

Elle a proposé aux enfants de l’aider et de partir « A la recherche de la 
baguette magique ». Entourée de ses amis Jeannot le lapin, Roxy le raton 
laveur et Bertrand le serpent fou, les enfants ont aidé très activement entre 
les rires et les interrogations, la Magicienne a retrouvé sa baguette magique.  



                         

     

Quelle ambiance ! On a bien ri. Un spectacle qui a plu aussi bien aux petits 
qu’aux grands. 

Après tant d’efforts, place au goûter. 

           



 

 

 

 

 

Qui prend garde à chaque nuage ne fait jamais voyage… 

 

 

 

 

 

 

 

En langage cuisine, « framboiser » signifie ajouter de la framboise à un plat. 
Tout jardin mérite aussi cette distinction, tant l’arbuste qui produit ces 
petites baies acidulées est facile à cultiver. Bien taillé, en diminuant les 
sarments de moitié à la fin de l’hiver, il occupe peu de place et produit bien. 
Autant de bonnes raisons de ne pas s’en priver. 
Le framboisier se plaira dans presque toutes les situations, de préférence 
pas trop brûlante, en terre assez légère. Il pousse ainsi dans le calcaire, les 
terres pauvres ou caillouteuses, les endroits à l’ombre, etc. Il faudrait donc 
étaler quelques sacs de terreau à l’endroit de la plantation, pour vous 
assurer qu’il se plaira. Les pieds pousseront au premier printemps venu et 
des sarments tendres sortiront de terre. Coupez-les comme indiqué plus 
haut et laissez monter à fruit. Vers la fin du mois d’août, coupez à ras les 
tiges épuisées, en épargnant les autres. C’est tout !     

Citation 

Le PETIT JARDINIER 

 

 



     IDEE RECETTE 
 

La tarte au sucre 
 

 
 

 

 
 

 
Pour 6 personnes : préparation 20 mn, repos2 h, cuisson 25 mn  
 
Ingrédients : 3 œufs, 10 cl de lait tiède, 10 cl de crème liquide, 100 g de beurre, 
                      250 g de farine, 125 g de sucre cristal, 30 g de sucre en poudre, 
                     10 g de levure de boulanger, 1 pincée de sel 
 
 

1- Emiettez la levure de boulanger dans le lait tiède. Laissez-la s’y dissoudre. 
Versez la farine et le sucre en poudre dans un saladier. 

2- Creusez une fontaine au centre. Versez-y le lait avec la levure dissoute, 
cassez-y 1 œuf, ajoutez le sel. Travaillez les ingrédients jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène. Couvrez d’un linge et laissez reposer 2 heures à 
température ambiante. 

3- Préchauffer le four à 210°C. Etalez la pâte au rouleau et placez-la dans un 
moule beurré de type moule à manqué. Saupoudrez-la de la moitié du sucre 
cristal. 

4- Battez les œufs restants et la crème liquide. Versez le mélange sur la tarte et 
saupoudrez du reste du sucre cristal. Enfournez et faites cuire 25 minutes. 

5- Sortez la tarte du four et laissez-la refroidir avant de la servir accompagnée 
d’une crème glacée à la vanille. 

 

Bon appétit ! 
 



 

MOTS CROISES 

 
 
 
            A    B    C    D     E    F     G    H     I      J     K    L     M    N    O    P     Q    R    S     T    U        

                     1 

                     2 

                     3 

                     4 

                     5 

                     6 

                     7 

                     8 

                     9 

                     10 

                     11 

                     12 

                     13 

                     14 

                     15 

 
 
 
Solutions: 
 
 
 
 
            A    B    C    D     E    F     G    H     I      J     K    L     M    N    O    P     Q    R    S     T    U        

E N T R A P E R C U  P E D A N T E R I E 1 

X E R E S  T E R N I S S U R E  V E N T 2 

C I A  S I A M O I S  P R E T R E S S E 3 

0 G I V A L  I C E B E R G  T E N T A I 4 

M E T I S S A G E  A M I  M E E T I N G 5 

M U R A S  G E N T  A T R E  L A T I N 6 

U S I N I E R  J E A N  O R A L  U T E 7 

N E S  N U I T A M M E N T  S E C T E  8 

I  E R E  C O M P A R U  R E M O I S E 9 

C A  I N C O M B E R  B R A S E R O  L 10 

A V E  T A L E E  R A I E S  N E N N I 11 

T A N G  P E T  P E L L E  I T E  O N 12 

I N F L U E  T I R E L I R E S  N O R D 13 

O C E A N  B E L E  E T A L O N N A G E 14 

N A U S E E U S E  G R E S A  L E S E S 15 

 
 
 
 
 



 Horizontalement :  
 

1) Pas très bien, dans ce cas. Une façon peu prisée de faire étalage 
2) Spécialité andalouse. Rend incapable de réflexion. Courant d’air 
3) Agence de renseignements. Dieu merci, ils n’étaient pas tous frères. Se consacrait au 

culte d’une divinité  
4) Gothique. Cache le plus important. Procédai à un essai 
5) Résultat d’un croisement. Le meilleur est le plus cher. Réunion d’intérêt public  
6) Bouchas un trou. Trotte-menu pour les souris. Il reste généralement froid l’été. N’est 

pas du tout le même à l’église et à la cuisine  
7) Industriel. Un américain bien pratique. De vive voix. Vieil emplumé  
8) On ne les attend donc plus. Lorsque tout est sombre. Sorte de chapelle 

9) Un long bout de temps. Présenté devant un tribunal. Elle habite la ville où furent 
sacrés les rois de France    

10)  Pas aussi correct que cela. Etre à charge. Il faut souvent lui tendre les mains pour 
apprécier son côté chaleureux   

11)  Grain de chapelet. Meurtrie comme une duchesse que l’on aurait quelque peu 
heurtée. Les zèbres en ont plein le dos. Refus du répertoire classique 

12)  Ancienne dynastie chinoise. Sans grande valeur si c’est du lapin. Ramassée en 
tombant. Pour éloigner les fidèles. Des personnes sans distinction    

13)  Exerce une certaine action. Elles prennent du poids en faisant des économies. Perdu 
quand on déménage 

14)  Pacifique à Honolulu. Pleure comme un agneau. Fait prendre des mesures 
exemplaires 

15)  Elle est à vomir. Ponça à la meule. Désavantagés. 

 
 
Verticalement : 
  

A) Interdiction…d’office 
B) Elle a pris un bon coup de blanc. Prêta 
C) Qui en fait preuve est à son aise dans les coups fourrés. Niche funéraire pratiquée 

dans les murs des églises  
D) Note. L’auteur de L’Ecume des jours. Pouffé. Sonne quand on s’en va        

      E) Descendent plus ou moins vite. Elle porte des manchettes 
      F) Après vous. Bien possédé. Peut abriter un rieur discret 
      G) Caractère grec. Propre à la culture. Sifflé 
      H) Grande plume d’une aile d’oiseau. Donnent aux sols une couleur provençale. 
      I)  Façon déconseillée, mais efficace, de faire du pied. Maurice ou Dominique 
      J) Pas écossaise. Située tout près du front. C’est là que se réparaient certaines 
blessures 
      K) Une maison où ça sent le sapin. Fixée par un cordage  
      L) Deux lettres qui réparent un oubli. Couler de sources. Prendre la direction 
      M) Sa présence permet d’avoir de l’à-propos. Poète belge d’expression française (dit 
géo) 
      N) Ville de l’Inde. Une belle pièce venant tout de suite après l’entrée. Imiteras le daim 
      O) Carré de jardin. Ses étoiles ne sont pas brillantes. Là où il n’y a pas de mèche.  
           Roi d’Israël, remplacé par le général Zimri 
      P) Sans équivoque. Dieux du Nord. Préfixe égalitaire 
      Q) En vérité. Début de lunaison  
      R) Découvrit le pot aux roses. asiatique 
      S) Se fait souvent à contrecœur sur un bateau. Sigle d’un mouvement clandestin 
      T) Propos dépourvus de sens commun. Stade d’évolution de la jeune fille 
      U) Coupe le courant. Bras articulés d’un système de dragage. 



 Chronique litteraire 
 
 
 

Aujourd’hui, dans cette chronique littéraire sans prétention, nous allons 
nous intéresser à l’une des dernières œuvres de Haruki Murakami : 
L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. 

Et force est de constater que comme ses précédents romans ou nouvelles, 
Haruki Murakami offre un roman haut en couleur sans jeu de mots avec le 
titre. 

 

DES DEBUTS DIFFICILES POUR LE HEROS 

On y découvre un Tsukuru qui est torturé par un passé qui le hante avec son 
groupe d’amis inséparables et qui l’a répudié d’un seul coup et sans aucun 
motif dans ses souvenirs.  

Ainsi, c’est sa nouvelle petite amie qui lui donne le courage de partir dans 
une quête initiatique où il va devoir revoir ses anciens amis et surtout 
détricoter le réel de la fiction. 

 

UNE ECRITURE-FLEUVE PROPRE AU STYLE JAPONAIS 

Car dans les livres de Murakami, comme pour beaucoup d’autres auteurs 
japonais, le style est particulier. A contrario des romans occidentaux, les 
romans japonais ont souvent un aspect très contemplatif. Ce que l’on 
retrouve aussi dans leur cinéma et les autres arts japonais. Ainsi, ce roman 
ne déroge pas à la règle et l’on a des petites scènes de vie nous immergeant 
dans ce Japon aux antipodes de l’occident. 
 

 



DES COULEURS PLEIN LE LIVRE 

Une autre particularité de ce livre est le nom des protagonistes qui sont 
dans le groupe d’amis de Tsukuru. Ils sont tous surnommés par des noms 
de couleurs : Bleu, Rouge, Blanche et Noire. Et bien sûr, Tsukuru est 
l’incolore, mais est-il vraiment dénoué de couleur et de vie. Cela sera une 
des thématiques de ce livre, je ne vous en dis pas plus. 
 

REEL ET IRREEL SE MELENT HABILEMENT 

Une des autres particularités de ce livre est le mélange de réel et de 
fantasmes qui le caractérise. Car s’il est une chose qui est difficile à dénouer 
durant une très grande partie du livre est la responsabilité de Tsukuru dans 
toute cette affaire, c’est-à-dire son bannissement de ce groupe 
d’inséparables. 

 

UNE GRANDE LEÇON DE VIE ET D’HUMANITE  

Pour conclure sur ce livre, c’est qu’il vaut le détour avec une fin qui 
surprendra plus d’un occidental, mais qui est typiquement japonais dans 
son dénouement. Après, comme les autres œuvres de Murakami, elle vous 
laissera une empreinte entre enquête, série noire, fantastique et description 
d’un quotidien ordinaire qui peut s’interpréter comme extraordinaire. 

 

 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et surtout bonnes lectures au coin de la 
cheminée. 

 


