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 L’art de perdre  d’Alice Zeniter   présenté par Sylvie           
 
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour 
Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une 
société française traversée par les questions identitaires, tout 
semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-
elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racon-
tée ? 
Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle 
ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un « harki 
». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans 
une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arri-
vé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis 

en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays 
du silence ?  
Travaillant dans une galerie d’art, son patron lui confie une mission sur un peintre algé-
rien. 
On s’attache beaucoup aux personnages ; belle écriture .Prix Goncourt des lycéens 
2017. 

 
  
 Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin présenté  par Br i-
gitte. 
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de 
Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se ré-
chauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café 
qu’elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. 
Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer 
ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unis-
sent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on 
croyait noires, se révèlent lumineuses.  
Très  émouvant, touchant. A écrit  Les oubliés du dimanche. 
 
 

 
 La servante écarlate  de Margaret Atwood présenté par 
Christelle. 
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de 
Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a ré-
duit au rang d'esclaves sexuelles les quelques femmes encore 
fertiles. Vêtue de rouge, Defred, « servante écarlate » parmi 
d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps 
au service de son Commandant et de son épouse. Le soir, en 
regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au 
temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler… 



de travailler… En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liber-
té.  
C’est une lecture effrayante, glaciale sur une société fanatique. La suite , Les testaments  
sortira le 10 octobre. 
 

 
La chambre de Mariana de Aharon Appelfeld présenté par 
Brigitte. 
Né en Roumanie en 1932, Aharon Appelfeld, est un auteur 
israélien qui écrit des textes mêlant douceur et douleur. 
Avant de fuir le ghetto et la déportation, la mère d'Hugo l'a con-
fié à une femme, Mariana, qui travaille dans une maison close.  
Elle le cache dans un réduit glacial d'où il ne doit sortir sous au-
cun prétexte. Toute son existence est suspendue aux bruits qui 
l'entourent et aux scènes qu'il devine à travers la cloison.  
Hugo a peur, et parfois une sorte de plaisir étrange accompagne 
sa peur.  
Dans un monde en pleine destruction, il prend conscience à la 
fois des massacres en train de se perpétrer et des mystères de la 
sexualité.  
Belle écriture emplie d’optimisme, traduit par Valérie Zenatti. 

 
 
De longues nuits d’été  De Aharon Appelfeld présenté par Bri-
gitte. 
Grandpa Sergei, un ancien soldat, devenu aujourd’hui un vieil 
homme aveugle et Janek, un garçon juif placé sous sa protection, 
effectuent un long voyage.  
En toile de fond, la seconde Guerre Mondiale fait rage, les deux 
compagnons vont de village en village pour mendier et luttent 
pour leur survie. Les épreuves rencontrées prennent une dimen-
sion mythologique et Yanek ne trouve son destin qu’à l’issue de 
cette migration.  
Roman jeunesse ( Ecole des loisirs).Vie très proche de la nature, 

survie, vagabondage. 
L’auteur est mort en 2018. A découvrir. 
Histoire d’une vie , Adam et Thomas sont disponibles à la médiathèque. 
 

 
 L’Arbre-Monde  de Richard Powers présenté par Valé-
rie. 
Roman choral qui n’a qu’un seul thème, l’arbre.Le roman est 
construit comme un arbre. 
L’auteur nous montre combien la nature et les arbres sont re-
liés entre eux et nécessitent notre soutien pour continuer à 
vivre. La connectivité de tout sur terre est la base de ce ro-
man. Il y a un monde à côté du nôtre; magnifique et presue 
invisible. Cela touche à notre lienavec la vie, avec la nature 



même si nous nous acharnons à la détruire, on comprend qu’elle est plus forte que 
nous et que la vie continuera avec ou sans nous. 

Ce roman se découpe en 4 parties : Les racines , le tronc, la cime, les graines. 

Les racines sont la présentation de neuf personnages un peu comme une suite de nou-
velles. En commençant avant la guerre de sécession jusqu’à la fin du 20ème siècle, les 
neufs personnages apportent tous leur point de vue sur la problématique abordée par 
Richard Powers. On découvre l’histoire familiale de chaque personnage et son rapport 
à un arbre et cela nous éclaire et donne un éclairage sur leur vie et leur choix dans 
l’avenir .leurs vies sont toutes liées de façon intime et étonnante aux arbres. 

Dans la partie ‘tronc’, on voit s’entrecroiser le destin des neufs personnages de façon 
surprenante. On comprend comment les gens deviennent des activistes et des résis-
tants. La partie ‘cimes ‘ est très dense et les personnages convergent et deviennent la 
cime .La dernière partie ‘graines’ est la lus courte et les personnages sont les graines 
du futur. 

Prix Pulitzer 2019, et prix de la littérature américaine 2018. 

 

  Gains de Richard Powers présenté par Jöelle. 

À travers l’aventure de Clare Inc., une petite entreprise familiale 
américaine de savon créée en 1830 à Boston et devenue au fil des 
années une multinationale de la chimie, Richard Powers retrace un 
siècle et demi de capitalisme, évoquant au passage la mentalité des 
premiers pionniers, l’évolution du syndicalisme, du management, 
de la publicité et de la communication. 
En parallèle, il nous entraîne dans la vie de Laura Brodey, mère de 
deux enfants, travaillant dans l’immobilier à Lacewood, Illinois, 
ville dont le destin est marqué par la présence des usines de Clare 
Inc.. L’existence de Laura et celle de la multinationale vont bientôt 
converger d’une façon inattendue. Livre complexe. 

 

Odette de Puigaudeau , une bretonne au désert de Monique Vé-
rité présenté par Jöelle 

Descendante d'armateurs et de marins, fille d'un peintre de l'école de 
Pont-Aven, Odette du Puigaudeau (1894-1991) fut d'abord dessina-
trice au Collège de France et styliste chez Jeanne Lanvin.  
Puis elle participa à des campagnes de pêche sur des thoniers bre-
tons et devint journaliste, jusqu'au grand départ de janvier 1934, 
quand elle se lança avec son amie Marion Sénones "pieds nus à tra-
vers la Mauritanie".  



 Ce voyage fut une révélation : Odette consacra dès lors sa vie au Sahara occidental, vie 
d'aventures au temps des derniers rezzous, puis vie scientifique et littéraire tournée vers 
le peuple maure.  
Itinéraire d’une femme têtue, fille unique, elle devient le fils que son père souhaitait. 
Elle est agaçante, très culottée. Femme forte. 
 

 
Mur Méditerranée de Louis-Philippe Dalembert présenté par 
Gilles. 
   À Sabratha, sur la côte libyenne, les surveillants font irruption dans 
l’entrepôt des femmes. Parmi celles qu’ils rudoient, Chochana, une 
Nigériane, et Semhar, une Érythréenne. Les deux se sont rencontrées 
là après des mois d’errance sur les routes du continent. Depuis 
qu’elles ont quitté leur terre natale, elles travaillent à réunir la somme 
qui pourra satisfaire l’avidité des passeurs. Ce soir, elles embarquent 
enfin pour la traversée. 

Un peu plus tôt, à Tripoli, des familles syriennes, habillées avec élégance, se sont 
installées dans des minibus climatisés. Quatre semaines déjà que Dima, son mari et 
leurs deux fillettes attendaient d’appareiller pour Lampedusa. Ce 16 juillet 2014,c’est le 
grand départ. 
Ces femmes aux trajectoires si différentes – Dima la bourgeoise voyage sur le pont, 
Chochana et Semhar dans la cale – ont toutes trois franchi le point de non-retour et se 
retrouvent à bord du chalutier unies dans le même espoir d’une nouvelle vie en Europe. 
Sur le rafiot de fortune, l’énergie et le tempérament des trois protagonistes – que 
l’écrivain campe avec humour et une manifeste empathie – leur seront un indispensable 
viatique au cours d’une navigation apocalyptique.  
Beaucoup de violence, auteur Haïtien. 
A voir la série E-Den qui se trouve à la médiathèque. 

 
 
L’art de la joie  de Goliarda Sapienza présenté par Gilles. 
L'Art de la joie est principalement le roman d'une vie, celle de 
Modesta, personnage magnifique né le 1er janvier 1900 sur les pentes 
de l'Etna, en Sicile. Du chaos misérable de son enfance aux hasards de 
la vie qui feront d'elle l'héritière insoumise d'une famille dégénérée de 
nobles siciliens, c'est en fait à un apprentissage de la liberté que cette 
oeuvre nous invite.  
Femme qui s’affranchit de beaucoup de tabous, femme libérée, belle et 
intelligente, fréquente des cercles politiques révolutionnaires. 
 

 
Sauvage de Jamey Bradbury présenté par Nathalie. 
 
À dix-sept ans, Tracy Petrikoff possède un don inné pour la 
chasse et les pièges. Elle vit à l'écart du reste du monde et 
sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités sauvages de 
l'Alaska. Immuablement, elle respecte les trois règles que sa 



mère, trop tôt disparue, lui a dictées : «ne jamais perdre la maison de vue», «ne ja-
mais rentrer avec les mains sales» et surtout «ne jamais faire saigner un humain». 
Jusqu'au jour où, attaquée en pleine forêt, Tracy reprend connaissance, couverte de 
sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle s'interdit de l'avouer à son père, et ce 
lourd secret la hante jour et nuit. Une ambiance de doute et d'angoisse s'installe dans 
la famille, tandis que Tracy prend peu à peu conscience de ses propres facultés hors 
du commun.  

 

Les années douces  de Hiromi Kawakami présenté par 
Joëlle. 

Tsukiko croise par hasard, dans le café où elle va boire un 
verre tous les soirs après son travail, son ancien professeur 
de japonais. Et c'est insensiblement, presque à leur cœur dé-
fendant, qu'au fil des rencontres les liens se resserrent entre 
eux. La cueillette des champignons. Les poussins achetés 
au marché. La fête des fleurs. Les vingt-deux étoiles d'une 
nuit d'automne...  

Ce roman a été adapté en manga par Jirô Taniguchi, en 
deux tomes aux éditions Casterman. 

 

Le  miracle du thé  de Seumas O’ Kelly présenté par Na-
thalie. 

Kilbeg, petit village d'Irlande, début du XXe siècle. Lors-
que Nan Hogan, vieille femme acariâtre, tombe malade, le 
village décide, contre son gré, de l'envoyer à l'hospice. Là, 
elle rencontre Maura Casey, une femme de ménage, à qui 
elle confie ses malheurs et qui, pour avoir un endroit à elle, 
part s'installer dans la maison de Nan, dont elle prétend être 
la gardienne. Devant son assurance, les habitants laissent 
faire, mais quand Nan veut rentrer chez elle, les deux 
femmes s'affrontent autour de la maison... ainsi qu'une voi-
sine, Sara Finnessy, ennemie jurée de Nan. Portraits de 
femmes et subtile évocation de la vie de village, ce récit de 

Seumas O'Kelly décrit avec finesse la vie d'une maison très humble qui cristallise les 
conflits et les intérêts... mais qui sera aussi la source de résolution de la dispute. 

Un texte qui semble être contemporain alors qu’il a été écrit en 1909.. 

 


