
Nous étions neuf pour ce comité de lecture : Arlette, Patricia Billard, Marie-Claire, Félicie, Geneviève, Françoise, Catherine, Laure, 
Michel-Henri.

Nos lectures :
Patrice Gain
EAN : 9782361391799
Éditeur : Le Mot et le reste (02/01/2020) - Prix Quai du Polar 2021

Résumé : C'est décidé, Tom, Luna et leurs parents descendront le canyon de la Tara en raft. Une belle étape de plus dans 
leur vie nomade. Pourtant, malgré les paysages monténégrins époustouflants, la complicité familiale et la présence 
rassurante de Goran, leur guide serbe, la tension envahit peu à peu le canyon et le drame frappe, sans appel. Du haut de ses 
15 ans, Tom prend de plein fouet la violence du deuil et de la solitude. Dans l'errance qu'engendre le délitement de sa 
famille, il découvre la grande douleur, celle qui fissure les barrières et ouvre les portes à ceux qui savent s'engouffrer dans la 
détresse d'autrui. Mais, en dépit du chaos, Tom ne peut s'empêcher de retracer les événements et le doute s'immisce : ne sont-
ils pas les victimes d'une Histoire bien plus grande que la leur ?

Négar Djavadi
EAN : 9782867468346
Éditeur : Liana Lévi (25/08/2016) 352 pages

Résumé : Si nous étions en Iran, cette salle d'attente d'hôpital ressemblerait à un caravansérail, songe Kimiâ. Un joyeux 
foutoir où s'enchaînerait bavardages, confidences et anecdotes en cascade. Née à Téhéran, exilée à Paris depuis ses dix ans, 
Kimiâ a toujours essayé de tenir à distance son pays, sa culture, sa famille. Mais les djinns échappés du passé la rattrapent 
pour faire défiler l'étourdissant diaporama de l'histoire des Sadr sur trois générations : les tribulations des ancêtres, une 
décennie de révolution politique, les chemins de traverse de l'adolescence, l'ivresse du rock, le sourire voyou d'une bassiste 
blonde … Une fresque flamboyante sur la mémoire et l'identité ; un grand roman sur l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui.

Antoine Compagnon
EAN : 9782849903988
Éditeur : Editions des Equateurs (21/05/2015) 171 pages

Résumé : Marcel Proust se répétait Chant d'automne de Baudelaire : " J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre/ Douce 
beauté, mais tout aujourd'hui m'est amer, Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre, Ne me vaut le soleil rayonnant sur la
mer ". Peut-être aucun poète ne nous t-il a laissé autant d'images durables et de vers mémorables. Il fut le poète du 
crépuscule, de l'ombre, du regret, de l'automne. Mais il est l'homme de tous les paradoxes. Il y a d'ailleurs chez lui une 
perpétuelle nostalgie du soleil sur la mer, du soleil de midi en été : "Adieu, vive clarté de nos étés trop courts ". L'été pour 
Baudelaire fut celui de l'enfance. Un été à jamais révolu. Et sa poésie est aussi la recherche de ce paradis perdu. Moderne et 
antimoderne, Baudelaire est d'une certaine manière notre contemporain. Aucun poète n'a mieux parlé des femmes –; des 
femmes et de l'amour –; que Baudelaire dans quelques poèmes sublimes comme La Chevelure ou L'invitation au voyage. Ce 
fut un homme blessé, un cruel bretteur, un fou génial, un agitateur d'insomnies. Baudelaire aura été l'un des plus lucides 
observateurs de la désacralisation de l'art dans le monde moderne, lui qui admirait tant la peinture de Delacroix et de Manet. 
Dandy et proche des chiffonniers, anarchiste de gauche puis de droite, il fut l'homme de tous les paradoxes et originalités. 
En 30 chapitres qui sont autant de diamants noirs, Antoine Compagnon aborde le réalisme et le classicisme de Baudelaire, le 
rôle de Paris et de Honfleur, de la ville et de la mer mais aussi le rire, la procrastination et le catholicisme. Dans le même 
esprit qu'Un été avec Montaigne, " à sauts et à gambades ", Antoine Compagnon nous fait redécouvrir Les Feurs du mal et 
Les Petits poèmes en prose en nous faisant partager un Baudelaire inclassable et irréductible.

Joanna Burger
EAN : 9782370670496
Éditeur : Plein jour (13/03/2020) 

Résumé : Quand Joanna Burger, une des plus grandes ornithologues contemporaines, recueille Tiko, un perroquet de bientôt
30 ans (ce qui est jeune pour les perroquets), elle est loin d’imaginer dans quelle histoire d’amour absolue elle se lance. Tout 
d’abord il lui faudra apprivoiser un animal farouche et méfiant, bouleversé par la mort de ses précédentes propriétaires, puis 
vivre avec un oiseau au caractère soupe au lait, souvent drôle, parfois tyrannique, toujours intelligent, et surtout amoureux.
Tiko construit des nids pour Joanna et lui sous les commodes, chasse de la chambre conjugale Mike, le mari de Joanna, mais
c’est aussi un être fidèle, profondément social, lié, comme il le serait dans la nature, à son groupe – Joanna, Mike et quelques
autres –, qu’il protège avec courage envers et contre tout. Un étonnant récit sentimental, où Joanna Burger, n’oubliant pas 
qu’elle reste une scientifique, nous livre quelques-unes des découvertes que Tiko lui a permis de faire, sur les perroquets 
comme sur l’espèce humaine. Joanna Burger est écoéthologiste, professeur émérite de biologie à l’université Rutgers, 
spécialiste du comportement animal. Elle travaille également sur les perturbateurs endocriniens et les conséquences de la 
pollution sur les animaux et l’environnement.
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Thomas Mullen
EAN : 9782743649821
Éditeur : Payot et Rivages (04/03/2020) 500 pages

Résumé :
Situé à Atlanta en 1948, Darktown est le premier opus d’une saga criminelle complexe et fascinante qui explore les tensions 
radicales au début du mouvement des droits civiques, dans la lignée de Dennis Lehane et Walter Mosley.

Osamu Yamamoto
Marie-Saskia Raynal (Traducteur)
EAN : 9782745923929
Éditeur : Milan (02/11/2006) 244 pages

Résumé : Cette fiction est inspirée d'une histoire vraie, relatant l'apprentissage de la langue des signes par de jeunes sourds-
muets japonais. L'histoire commence en 1914 avec l'arrivée à l'école d'Osaka d'un jeune professeur qui a étudié la musique et
a renoncé à poursuivre ses études en France. Il a en effet décidé de travailler dans une école d'aveugles et de sourds-muets, 
l'Institut d'aveugles et de sourds-muets d'Osaka, fondé en 1901. C'est ici qu'il rencontre Issaku, jeune enfant sourd-muet 
exprimant une grande violence car ne sachant pas communiquer. Le professeur n'aura de cesse de l'aider et de découvrir par 
la même occasion le monde complexe du silence et l'incompréhension qui l'accompagne.

Séverine Vidal
EAN : 9782377312740
Éditeur : Sarbacane (04/09/2019) 234 pages

Résumé : C'est l'histoire de Pénélope, une fille que sa mère n'a jamais su aimer. Une fille transparente, timide, terrifiée par la
vie... au point de ne pas se sentir la force, le jour venu, d'élever son bébé. Au point de l'abandonner en pensant le sauver. 
C'est l'histoire de Romane, une fille qui n'a jamais connu sa mère biologique. Une fille heureuse, épanouie, gourmande de 
vie... mais à qui il manque toujours quelque chose. À qui il manque toujours quelqu'un. C'est l'histoire des mères et de leurs 
filles, qui raconte combien, parfois, les mères peuvent nous détruire et combien parfois, elles nous sauvent.

Anne Loyer
EAN : 9782375542576
Éditeur : Slalom (04/02/2021) 240 pages

Résumé Une Chine en plein renouveau, des traditions qui résistent et une adolescente bien décidée à prendre son destin en 
main ! Comme beaucoup de Chinoises de sa génération, Xinxin est fille unique et tous les espoirs de ses parents reposent sur
ses épaules. Sa vie est une course à l'excellence jusqu’au jour où elle apprend que sa meilleure amie va être grande sœur. 
Cette annonce ouvre en elle un incompréhensible gouffre d’émotions. Lorsque Xinxin aborde le sujet avec sa famille, elle se 
heurte à un mur de silence et de gêne. Se pourrait-il que ses proches lui cachent quelque chose ? Elle choisit de se battre pour
lever le voile sur ces non-dits et comprendre enfin ce manque qui la hante.

Jean-Paul Delfino
EAN : 9782253261902
Éditeur : Le Livre de Poche (08/09/2021) 264 pages

Résumé : En 1897, la publication de J'accuse... ! Et l'engagement d'Émile Zola dans l'affaire Dreyfus déclenchent des 
torrents de haine. Les attaques ne cessent de pleuvoir sur l'auteur des Rougon-Macquart, devenu la cible, entre autres, du 
fondateur de la Ligue antisémite de France et de La Libre Parole, Édouard Drumont. Lorsqu'en septembre 1902, Zola décède
à son domicile d'une intoxication au monoxyde de carbone, sa mort, officiellement considérée comme accidentelle, ne 
permet pas d'écarter la piste de l'assassinat - le conduit de sa cheminée pourrait avoir été délibérément bouché - car le célèbre
écrivain avait plus d'un ennemi. Depuis les moqueries dont il fut la cible sur les bancs de l'école, où il rencontra Cézanne, 
jusqu'à ses amours dans les bras d'une lingère accorte, Assassins ! revient sur la vie de l'homme derrière le mythe littéraire. 
En réponse aux dernières pensées du condamné, les suspects défilent sur la scène politique gangrénée par l'intolérance.



Vincent Message
EAN : 9782021431056
Éditeur : Seuil (14/08/2019) 464 pages

Résumé : Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora Salme reprend son travail chez Borélia. La compagnie 
d'assurances vient de quitter les mains de ses fondateurs, rachetée par un groupe qui promet de la moderniser. Cora aurait 
aimé devenir photographe. Faute d'avoir percé, elle occupe désormais un poste en marketing qui lui semble un bon 
compromis pour construire une famille et se projeter dans l'avenir. C'est sans compter qu'en 2010, la crise dont les médias 
s'inquiètent depuis deux ans rattrape brutalement l'entreprise. Quand les couloirs se mettent à bruire des mots de 
restructuration et d'optimisation, tout pour elle commence à se détraquer, dans son travail comme dans le couple qu'elle 
forme avec Pierre. Prise dans la pénombre du métro, pressant le pas dans les gares, dérivant avec les nuages qui filent devant
les fenêtres de son bureau à La Défense, Cora se demande quel répit le quotidien lui laisse pour ne pas perdre le contact avec
ses rêves.
À travers le portrait d'une femme prête à multiplier les risques pour se sentir vivante, Vincent Message scrute les 
métamorphoses du capitalisme contemporain, dans un roman tour à tour réaliste et poétique, qui affirme aussi toute la force 
de notre désir de liberté.

Joseph Incardona
EAN : 9782266311250
Éditeur : Pocket (19/08/2021) 464 pages

Résumé : On est à la fin des années 80, la période bénie des winners. Le capitalisme et ses champions, les Golden Boys de 
la finance, ont gagné : le bloc de l’Est explose, les flux d’argent sont mondialisés. Tout devient marchandise, les corps, les 
femmes, les privilèges, le bonheur même. Un monde nouveau s’invente, on parle d’algorithmes et d’OGM. À Genève, 
Svetlana, une jeune financière prometteuse, rencontre Aldo, un prof de tennis vaguement gigolo. Ils s’aiment mais veulent 
plus. Plus d’argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Leur chance, ce pourrait être ces fortunes en transit. Il suffit 
d’être assez malin pour se servir. Mais en amour comme en matière d’argent, il y a toujours plus avide et plus féroce que soi.
De la Suisse au Mexique, en passant par la Corse, Joseph Incardona brosse une fresque ambitieuse, à la mécanique aussi 
brillante qu’implacable. Pour le monde de la finance, l’amour n’a jamais été une valeur refuge.

Jean Rolin
EAN : 9782818049112
Éditeur : P.O.L. (20/08/2020) 240 pages

Résumé : « Heureux qui a vu le jour se lever sur le pont de Bezons ». C'est la première phrase de ce roman dont le projet 
consiste « à mener sur les berges de la Seine, entre Melun et Mantes des reconnaissances aléatoires, au fil des saisons, dans 
un désordre voulu ». Mais très rapidement ces déambulations prennent des allures de petite odyssée sur les berges du fleuve, 
au coeur de banlieues bousculées, parcourant des espaces fracassés, des friches et des zones industrielles. Traversée du 
monde d'à côté, celui que nous ne voyons plus depuis des décennies. De micro-événements prennent une tournure fatale et 
romanesque, comme la fermeture d'un Mc Donald's à Bezons ou des parties de pêche organisées par des Roms. On y croise 
des réfugiés tibétains sur une péniche à Conflans, un café kurde révolutionnaire à Corbeil, un restaurant brésilien, des 
mosquées salafistes à Saint-Denis, une base assez confidentielle de la marine nationale… C'est le roman discret d'un monde 
bouleversant de solitude, d'oublis, de ruines et de décomposition. Au coeur de ce parcours, il y a aussi les retrouvailles avec 
une vieille cousine et la maison de Carrières-sous-bois qui cache un secret de famille que le narrateur révèle pour la première
fois : le fantôme de l'oncle Joseph. Mais le chaos de ce monde périphérique, sous le regard aigu du narrateur, cache lui aussi 
un mystère : la présence de toute une vie sauvage et animale nichée souvent dans d'improbables lieux. Oiseaux rares, cygnes 
sauvages, poissons... Avec humour, Jean Rolin traque les détails des existences, des paysages, des lieux, et les traces 
historiques d'un décor périurbain qui devient sous nos yeux le roman contemporain de notre abandon

Katarina Mazetti
Lena Grumbach (Traducteur)
EAN : 9782847201925
Éditeur : Gaïa (02/03/2011) 237 pages

Résumé : Elle c'est Désirée, la bibliothécaire, et lui c'est Benny, le paysan. Elle dévore avec autant d'ardeur livres et produits
bio, lui élève des vaches et n'imagine pas qu'on puisse lire «de son plein gré.» Pourtant, ils se sont promis trois essais pour 
avoir un enfant ensemble. Si cela ne donne rien, c'est terminé pour toujours. Et si ça marche… Comme le disait un critique 
littéraire suédois: "Le quotidien tue l'amour, la vie de famille l'enterre." C'est gai. Bienvenue dans le caveau de famille !
Pétillant et jubilatoire. 
Née en 1944 en Suède, Katarina Mazetti est journaliste de formation. Aujourd'hui auteur de livres pour la jeunesse et de 
romans pour adultes, elle rencontre un succès phénoménal avec Le mec de la tombe d'à côté traduit en de nombreuses 
langues. Le caveau de famille en est la suite.



Jean-Claude Grumberg
EAN : 9791036605093
Éditeur : Lizzie (14/08/2019)

Résumé : Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non non non non, rassurez-
vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas du tout.
Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants 
faute de pouvoir les nourrir ? Allons... Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En 
été une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en 
ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui oui oui oui oui.

Eric-Emmanuel Schmitt
EAN : 9782226450227
Éditeur : Albin Michel (03/02/2021) 576 pages

Résumé : Cette « Traversée des temps » affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un 
roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait 
croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque occupe Eric-Emmanuel Schmitt. Accumulant 
connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants, il lui 
donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions, 
tandis que le passé éclaire le présent. « Paradis perdus » lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 
ans dans un village lacustre, au cœur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où il a rencontré 
Noura, une femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré à une calamité célèbre : le Déluge. 
Non seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé dans l'Histoire mais il détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les 
époques ?

Ian Manook
EAN : 9782226398994
Éditeur : Albin Michel (07/04/2021) 544 pages

Résumé : L’odyssée tragique et sublime de deux petites filles rescapées du génocide arménien. 1915, non loin d’Erzeroum, 
en Arménie turque. Araxie, dix ans, et sa petite soeur Haïganouch, six ans, échappent par miracle au massacre des 
Arméniens par les Turcs. Déportées vers le grand désert de Deir-ez-Zor et condamnées à une mort inéluctable, les deux 
fillettes sont épargnées grâce à un médecin qui les achète comme esclaves, les privant de leur liberté mais leur laissant la vie 
sauve. Jusqu’à ce que l’Histoire, à nouveau, les précipite dans la tourmente. Séparées, propulsées chacune à un bout du 
monde, Araxie et Haïganouch survivront-elles aux guerres et aux trahisons de ce siècle cruel ? Trouveront-elles enfin la paix 
et un refuge, aussi fragile soit-il ? C’est autour de l’enfance romancée de sa propre grand-mère que Ian Manook, de son vrai 
nom Patrick Manoukian, a construit cette inoubliable saga historique et familiale. Un roman plein d’humanité où souffle le 
vent furieux de l’Histoire, une galerie de personnages avides de survivre à la folie des hommes, et le portrait poignant des 
enfants de la diaspora arménienne.

Jane Harper
EAN : 9782253086246
Éditeur : Le Livre de Poche (02/05/2018) 448 pages

Résumé : Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de l'Australie. Écrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse 
sans précédent. Sa poussière. Son bétail émacié. Ses fermiers désespérés. Désespérés au point de tuer femme et enfant, et de 
retourner l'arme contre soi-même ? C'est ce qui est arrivé à Luke Hadler, et Aaron Falk, son ami d'enfance, n'a aucune raison 
d'en douter. S'il n'y avait pas ces quelques mots arrivés par la poste : Luke a menti. Tu as menti. Sois présent aux 
funérailles... Revenir à Kiewarra est la dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives sont encore les blessures de son départ 
précipité des années auparavant. Trop dangereux le secret qu'il a gardé pendant tout ce temps. Mais Aaron a une dette, et 
quelqu'un a décidé que le moment est venu de la payer...

Alix Garin
EAN : 9782803676231
Éditeur : Le Lombard (15/01/2021) 224 pages

Résumé : La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de 
l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, 
une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux... 



Éric Corbeyran
Gwangjo
EAN : 9782505008613
Éditeur : Dargaud (02/07/2010) 126 pages

Résumé : Lundi matin. Pénible, comme tous les lundis. Tôt, comme tous les matins. Je me lève la première pour préparer le 
petit déjeuner à Xavier. Quelques phrases jetées sur les pages d'un journal intime oublié dans une poubelle et Louis 
Levasseur, écrivain raté et fauché, renoue avec l'inspiration. Le contenu du journal est explicite : Léa a un problème avec les 
appareils électroménagers et tout ce qui constitue l'univers de la femme au foyer. Conquis par cette amnésie singulière, Louis
s'empare du propos de cette « ménagère inconnue » et en fait l'héroïne de son nouveau roman, transformant au passage Léa 
en icône révolutionnaire. Auréolé du succès planétaire de son best-seller, Louis est désormais heureux et comblé. Jusqu'au 
jour où il découvre la « vraie » histoire de Léa.

Jérôme Goust
EAN : 9782913288911
Éditeur : Editions de Terran (01/07/2005) 176 pages

Résumé : Peut-on récolter des graines de melons plantés à coté de courges ? Comment conserver la couleur des fleurs ? Est-
ce que je dois conserver mes graines au réfrigérateur ? A quel moment récolter mes graines de carottes ? Est-ce que le 
poivron et le piment s'hybrident ? Comment récolter les graines de plusieurs variétés de courges dans un même jardin ? Faire
ses graines, c'est joindre l'utile à l'agréable... Pour vous éviter de mauvaises surprises, ce guide pratique complet vous 
explique ce qu'il faut faire... et ne pas faire pour produire de belles et bonnes semences. Dans la même veine que ""Purin 
d'ortie et Compagnie"", un ouvrage pratique, très illustré, pour faire de son jardin un lieu de perpétuation de la biodiversité.

Adrien Borne
EAN : 9782709666190
Éditeur : J.-C. Lattès (19/08/2020) 250 pages

Résumé : Ce 9 juin 1936, Émile a vingt ans et il part pour son service militaire. Pourtant, rien ne vient bousculer les 
habitudes de ses parents à La Cordot. Peu importe qu’il les quitte pour deux ans, pas de fierté ni d’inquiétude. Il faut dire 
qu’il n’y a pas de héros en uniforme chez eux, la Grande Guerre a épargné les siens, même si c’est un temps dont on ne parle
jamais, pas plus qu’on évoque l’ancienne magnanerie, ultime fierté familiale où, jusqu’en 1918, on a élevé les vers à soie. Ce
matin, sa mère n’a témoigné d’aucune tendresse particulière. Il y a juste ce livret, fourré au fond du sac de son fils, avant 
qu’il ne monte dans le bus pour Montélimar. Ce premier roman virtuose, à l’écriture envoûtante et aux personnages âpres, 
nous plonge au cœur d’un monde où le silence est règle et la douceur un luxe. Il explore les tragédies intimes et la guerre, 
celle qui tord le cou au merveilleux, qui dessine des géographies familiales à angle droit. Il raconte la mécanique de l’oubli, 
mais aussi l’amour, malgré tout, et la vie qui s’accommode et s’obstine.

Colin Niel
EAN : 9782812620683
Éditeur : Editions du Rouergue (02/09/2020) 256 pages

Résumé : Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours. Mais depuis des mois, on 
n’a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus 
convaincu : les chasseurs auront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune femme 
devant la dépouille d’un lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique.
Même si d’elle, il ne connaît qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas.

Aki Shimazaki
EAN : 9782330151232
Éditeur : Actes Sud (05/05/2021) 160 pages

Résumé : Tetsuo et Fujiko Niré vivent en maison de retraite depuis que, quelques années auparavant, Fujiko a commencé à 
développer des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ils ont uni leurs destins il y a plus de quarante ans, par le biais d’un 
mariage arrangé, ont fondé une famille et ont vécu ensemble une vie tranquille.
Quand elle se réveille ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. D’abord en grand désarroi, Tetsuo entreprend 
finalement de reconquérir celle qui le prend désormais pour un étranger auquel elle se trouverait simplement fiancée.

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Ses trois pentalogies Le poids du secret, Au cœur du Yamato et 
L’Ombre du chardon sont disponibles chez Acte Sud. Elle a débuté avec Suzuran (2020) un nouveau cycle romanesque dont 
Sémi fait également partie.



Joyce Maynard
Florence Lévy-Paoloni (Traducteur)
EAN : 9782848768885
Éditeur : Philippe Rey (19/08/2021) 560 pages

Résumé : Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New Hampshire, elle cherche à 
oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois 
enfants : la secrète Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby. Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt 
laissée à elle-même par des parents indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de 
la nature, tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si entre Cam et Eleanor la passion n'est plus 
aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : leur famille. Jusqu'au jour où survient un terrible accident...
Dans ce roman bouleversant qui emporte le lecteur des années 1970 à nos jours, Joyce Maynard relie les évolutions de ses 
personnages à celles de la société américaine – libération sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu'à l'émergenc
e du mouvement MeToo... Chaque saison apporte ses moments de doute ou de colère, de pardon et de découverte de 
soi.Joyce Maynard explore avec acuité ce lieu d'apprentissage sans pareil qu'est une famille, et interroge : jusqu'où une 
femme peut-elle aller par amour des siens ? Eleanor y répond par son élan de vie. Son inlassable recherche du bonheur en 
fait une héroïne inoubliable, avec ses maladresses, sa vérité et sa générosité.

Durian Sukegawa
Myriam Dartois-Ako (Traducteur)
EAN : 9782253070870
Éditeur : Le Livre de Poche (03/05/2017) 224 pages

Résumé : "Écoutez la voix des haricots": tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés, 
pour réussir le an, la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Sentarô, qui a accepté 
d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. 
Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme elle était apparue, laissant Sentarô interpréter à sa 
façon la leçon qu'elle lui a fait partager.
Magnifiquement adapté à l'écran par la cinéaste Naomi Kawase, primée à Cannes, le roman de Durian Sukegawa est une ode
à la cuisine et à la vie. Poignant, poétique, sensuel : un régal.


