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Choix adhérents :
Dominique
Frédérique Deghelt

Libertango │ R DEG
Editions Actes sud

Luis est né en 1935. D’origine espagnole, il vit à Paris avec ses
parents et ses soeurs. Luis est handicapé, son côté gauche
fonctionne mal, sa démarche est hésitante,
sa diction souvent difficile.
Dans cette famille ulcérée par la présence d’un enfant abîmé,
Luis n’est porté par aucune confiance tutélaire. L’oreille collée
au transistor, il s’échappe, grandit en écoutant, en découvrant
l’enlacement des arpèges, la beauté des concertos, cantates et
symphonies, et chaque partition lui devient peu à peu
territoire de savoir.
Anne
Diane Ducret

L’Homme idéal existe : il est québécois │ R DUC
Editions Albin Michel

Bonne nouvelle : l’homme idéal existe ! Il ne parle pas : il jase.
Il n’embrasse pas : il frenche. Il ne se déshabille pas : il se criss
à poèlle. Vous l’aurez deviné : il est Québécois.
Diane Ducret rhabille le mythe du Prince Charmant.
L’homme idéal ? Satisfaite ou remboursée !

Marie-Claire
Anne Enquist

Le Quatuor │ R ENQ
Editions Actes Sud

Anna Enquist nous entraîne dans un avenir proche et dans une
ville qui, jamais nommée, ressemble étrangement à
Amsterdam. Un quatuor amateur réunit des amis à qui la
pratique musicale offre un dérivatif bienvenu à une vie
professionnelle ou personnelle difficile.
Un monde où la culture est un luxe inutile, l’assurance maladie
un privilège, et la vieillesse une disgrâce que l’on camoufle
dans des institutions aux allures pénitentiaires. Un monde
inhospitalier, inquiétant, et qui pourtant nous est familier. À
la beauté du motif musical, la grande romancière néerlandaise
ajoute ici des éléments nouveaux dans son oeuvre : une
critique politique et sociale aux accents visionnaires et une
intrigue digne d’un thriller.
Annie L.
David Foenkinos

Le Mystère Henri Pick │ R FOE
Editions Gallimard

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les
livres refusés par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de
manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce
qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri
Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est
mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un
livre ni écrit autre chose que des listes de courses...
Annie G.
Jean-Louis Fournier

Ma mère du nord │ FOU
Editions Stock

« Petit, chaque fois que j’écrivais quelque chose ou faisais un
dessin, j’avais besoin de le montrer à ma mère pour savoir si
c’était bien.
Qu’est-ce qu’elle penserait aujourd’hui de ce que je suis en
train d’écrire sur elle ?
Je suis inquiet. Elle doit en avoir assez qu’on parle de son mari
alcoolique. Ne pas avoir envie qu’on parle d’elle, la discrète, la

réservée, de ses maladies imaginaires, de sa tristesse.
Va-t-elle savoir lire entre les lignes, comprendre que ce livre
est une déclaration d’amour ? Que j’essaie de me rattraper,
moi qui ne lui ai jamais dit que je l’aimais, sauf dans les
compliments de la fête des Mères dictés par la maîtresse. Ce
livre, je l’ai écrit pour la faire revivre. Parce qu’elle me
manque. »
Marie-Claire
Henri Gougaud

Les Voyageurs de l’aube │R GOU
Editions Albin Michel

Dans un modeste ermitage au cœur du désert égyptien,
Nathan, un vieux Copte, attend la mort avec sérénité. Et c’est
la vie frappe à sa porte : venus de Bagdad, d’Ispahan, de
Constantinople, de Jérusalem, des visiteurs font halte chez lui,
en attendant de poursuivre leur chemin à bord d’une caravane
partie, elle, de Samarcande. Mais, tel un mirage, la caravane
n’arrive pas… Durant dix jours, Adour, l’ancien joueur de
luth arménien, Hilarion, le moine-soldat grec, Zahra, qui
attend la naissance de son enfant, et Madjid, le serviteur en
fuite, vont tour à tour raconter leur histoire et leurs
tribulations.
Francis
Dalila Kerchouche

Mon père ce harki │ 305.893 KER
Editions du seuil

L'auteure raconte sa quête sur les traces de son père qui refuse
de parler de son passé de harki. Elle a refait le chemin de ses
parents qui, arrivés en France en 1962, ont été déplacés
pendant dix ans de camp en camp comme les autres familles
harkis. Puis, partie en Algérie, elle a retrouvé des membres de
sa famille qui lui ont raconté le destin de ses parents pendant
la guerre d'indépendance.

Annie L .
Isabelle Monin

Les Gens dans l’enveloppe │R MON
Editions Lattès

« En juin 2012, j’ai acheté sur Internet un lot de 250
photographies d’une famille dont je ne savais rien. Les photos
me sont arrivées dans une grosse enveloppe blanche quelques
jours plus tard. Dans l’enveloppe, il y avait des gens à la
banalité familière, bouleversante.
Je n’imaginais alors pas l’aventure qu’elle me ferait vivre.
J’allais inventer la vie de ces gens puis je partirais à leur
recherche. Un soir, j’ai montré l’enveloppe à mon meilleur
ami, Alex Beaupain. » Il a dit : « On pourrait aussi en faire des
chansons. » L’idée semblait folle.
Sylvie
Christine Orban

Charmer, s’égarer et mourir │ R ORB
Editions Albin Michel

« C’est Marie-Antoinette que je voulais écouter. L’écouter
comme si j’avais été sa confidente. Sa voix résonne dans sa
correspondance, dans ses silences, dans les mots effacés et
retrouvés. Je l’ai entendue. Les lignes tracées de sa main sont
comme des notes sur une partition de musique. Je perçois
l’incertitude de son timbre, sa sensualité, je perçois des sons
graves et légers comme l’eau d’une rivière, une rivière de
larmes. »
Marie-Paule
Bertrand Russell

La Conquête du bonheur│ 158.1 RUS
Editions Payot
Qu'est-ce qui rend les gens malheureux ? Le bonheur est-il encore
possible ? Pour répondre à ces deux questions, Bertrand Russsell
aborde à sa manière en s'appuyant sur sa propre expérience et les
observations qu'il a pu faire, un certain nombre de thèmes, dont la
complaisance dans le malheur, l'ennui et l'agitation, la fatigue,
l'envie, le sentiment de culpabilité, la manie de la persécution,
l'affection, ou encore la joie de vivre. Loin des passions
égocentriques, l'homme heureux est hédoniste, curieux, attentif aux
autres. Il vit la vie. Telle pourrait être la morale de ce petit livre
revigorant - et toujours d'actualité.

Catherine H.
Germaine Tillion

Fragments de vie │ 920.72 TIL
Editions du Seuil
Germaine Tillion a connu un destin exceptionnel. Ethnologue et
historienne, elle a été l’une des premières résistantes et fut déportée
à Ravensbrück. Dix ans après, elle s’est engagée contre l’horreur qui
s’installait dans les deux pays qui lui étaient chers : l’Algérie, son
terrain de recherche, et la France, sa patrie bien-aimée.
Au lendemain de la guerre, Germaine Tillion avait compris que les
résultats des sciences humaines dépendent étroitement de la
personnalité de celui qui les pratique. Elle avait donc conçu le projet
de raconter son apprentissage scientifique en évoquant les grands
événements de sa vie.

