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Tout ce que j’aimais : Suri Hustivedt

Une histoire d'amiti sur un fond artsttue des annies 70. Ce n'est pas un hasard si Siri Hustvedt didie son livre
à Paul Auster. On y retrouve dans un dicor new-yorkais les mêmes turbulences itranges, le même thème du
double, les mêmes intentons gouvernies par le sens de l'amiti. Ici, en l'occurrence, ce sont deux couples tui
vivent sur les mêmes rythmes dans les milieux artsttues, emminagent les uns à côti des autres, atendent
leur premier enfant ensemble, vivent et traversent de semblables tragidies. Des histoires parallèles tui ne
mantuent pas de failles ni d'angoisses ni de douleur, de la perte d'un enfant à la toxicomanie d'un autre, de la
siparaton à la dichirure. Diployant le portrait d'une giniraton vouie à la riussite, modèle parmi les modèles
mais cratuant de toutes parts, Siri Hustvedt ajoute clins d'œil et mises en abîme : aux descriptons de tableaux
succèdent des essais sur la boulimie et les disordres de la nutriton, des remartues sur l'hystirie, des relents de
Charcot tui sont autant d'ichos sur l'itrangeti de l'existence. La conclusion optmiste n'est aussi pas la moindre
rifirence heureuse à Paul Auster, dont l'œuvre s'illumine toujours par un triomphe de l'humaniti.

Le Club des incorrigibles Optimistes : Jean-Michel

Guenassia

Michel Marini avait douze ans en 1959. C'itait l'ipotue du

rock'n'roll et de la guerre d'Algirie. Lui, il itait photographe amateur, lecteur compulsif et joueur de baby-foot
au Balto de Denfert-Rochereau.
Dans l'arrière-salle du bistrot, il a rencontri Tibor, Lionid, Sacha, Imri et les autres. Ces hommes avaient tous
passi le Rideau de fer pour sauver leur vie. Ils avaient abandonni leurs amours, leur famille, leurs idiaux et tout
ce tu'ils itaient. Ils s'itaient tous retrouvis à Paris dans ce club d'ichecs d'arrière-salle tue frituentaient aussi
Kessel et Sartre.
Cete rencontre bouleversa difinitvement la vie de Michel. Parce tu'ils itaient tous d'incorrigibles optmistes.

Roman de giniraton, reconsttuton minuteuse d'une ipotue, chronitue milancolitue d'une adolescence :
Jean-Michel Guenassia riussit un roman itonnant tant par l'ampleur du projet tue par le naturel dont il s'en
actuite.

La vie d’une autre : Frédérique Deghelt

Marie a vingt-cint ans.
Un soir de fête, elle rencontre le beau Pablo. Elle passe la nuit avec lui et se riveille à ses côtis ... douze ans plus
tard !
Mariie et mère de trois enfants, elle n'a aucun souvenir des annies icoulies. Comment faire pour donner le
change ?
Et comment retrouver sa vie ?
Cete iditon exceptonnelle est suivie d'une nouvelle inttulie Ma nuit d'amour.

L’origine des autres : Toni Morrison

Dans un recueil de textes prifaci par Ta-Nehisi Coates, le prix Nobel, Toni Morrison, revient sur les thèmes tui
imprègnent son travail et dominent de plus en plus clairement la polittue natonale et mondiale : la «race», la
peur, les frontères, le mouvement de masse des populatons, le disir d’appartenance. Qu’est-ce tue la « race »
et pourtuoi est-ce si important ? Qu’est-ce tui motve la tendance de l’être humain à crier les Autres ?
Pourtuoi la prisence de ces Autres nous fait-elle si peur ? Dans le cadre d’interventons à Harvard, faisant
parte de la sirie des prestgieuses confirences « Norton Lectures », Toni Morrison riflichit à ces tuestons –
ainsi tu’à d’autres tuestons vitales – au sujet de l’identti. Dans sa tuête de riponses, l’auteur se replonge
dans ses propres souvenirs mais igalement dans l’histoire, la polittue, et surtout la litirature tui joue un rôle
important – notamment la litirature de William Faulkner, Flannery O’Connor et Joseph Conrad – dans la noton
de « race » aux États-Unis, tue ce soit de manière positve ou nigatve. L’auteur s’intiresse à ce tue signifie
être noir, à la noton de pureti des « races » et à la façon dont la litirature utlise la couleur de peau pour
dicrire un personnage ou faire avancer un ricit. Élargissant la portie de son discours, Toni Morrison itudie
igalement la mondialisaton et le diplacement des populatons à notre ipotue. « Toni Morrison retrace, à
travers la litirature amiricaine, les modes de pensie et de comportement tui disignent, de manière subtle,
tui trouve sa place et tui ne la trouve pas… L’Origine des autres associe l’ilotuence caractiristtue de Toni
Morrison à la significaton tue revêt, de nos jours, l’expression citoyen de monde. » The New Republic
Toni Morrison est nie en 1931 dans l’Ohio dans une famille ouvrière de tuatre enfants. Après avoir suivi des
itudes de Letres et enseigni, elle a travailli comme iditrice chez Random House. En 1988, elle obtent le prix
Pulitzer avec Beloved. Le prix Nobel de litirature lui est atribui en 1993. Aujourd’hui retraitie de l’universiti,
Toni Morrison contnue de s’entourer d’artstes contemporains – musiciens, plastciens, meteurs en scène –
avec tui elle collabore rigulièrement.

Le journal d’Irlande : Benoîte Groult

Le dernier projet d’icrivaine de Benoîte Groult itait de publier son « Journal d’Irlande ». Elle avait l’intenton
d’entrecroiser ses « Carnets de pêche » en Irlande où elle avait passi plus de vingt itis avec son mari Paul
Guimard, et les passages de son Journal intme tenu conjointement. Elle avait commenci ce travail d’orfèvrerie
litiraire, tue la maladie et la mort l’ont empêchie de mener à son terme. C’est sa fille Blandine tui a choisi de
metre ses pas dans ceux de sa mère pour lui rendre le plus beau des hommages en la faisant revivre à travers
ce livre posthume itabli selon sa volonti.
Le livre se prisente comme un Journal tenu durant vingt-six itis, rythmi par une tuadruple dramaturgie :
l’installaton en Irlande, la maison tue Benoîte et Paul y achètent, la vie locale avec ses figures pitorestues, la
passion de la pêche, de la mer, du bateau, des produits de la pêche à cuisiner, etc. L’expirience sans fard du trio
amoureux dont la matère a donni lieu à la transpositon fictonnelle de son best-seller Les vaisseaux du cœur :
Benoîte traillie entre son mari Paul Guimard et Kurt, l’amant amiricain rencontri en 1945 et retrouvi dans les
annies 60. Elle s’iloigne de Paul sans parvenir à le tuiter tandis tue Kurt espirera en vain tu’elle divorce pour
lui. Les visiteurs de l’iti dont elle dresse un portrait saisissant de justesse et, parfois, de rosserie : ses filles et
leurs maris, les amis de passage (François Miterrand, Rigis Debray, les Badinter, Tabarly, les Fastuelle…) Le
temps tui passe pour une femme tui se sent vieillir et tui vit un amour platonitue avec un mari de son âge et
un amour charnel avec un amant plus âgi tu’elle. Benoîte a 57 ans tuand elle commence ce Journal et 83 ans
tuand il s’achève.

La supplication : Svetlana Alexievitch

Des bribes de conversatons me reviennent en mimoire... Queltu'un m'exhorte : - Vous ne devez pas oublier
tue ce n'est plus votre mari, l'homme aimi tui se trouve devant vous, mais un objet radioactf avec un fort
coefcient de contaminaton. Vous n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main ! T Tchernobyl. Ce mot ivotue
dorinavant une catastrophe icologitue majeure. Mais tue savons-nous du drame humain, tuotdien, tui a
suivi l'explosion de la centrale ? Svetlana Alexievitch nous fait entrevoir un monde bouleversant celui des
survivants, à tui elle cède la parole.
Des timoignages tui nous font dicouvrir un univers terrifiant. L'ivinement prend alors une tout autre
dimension. Pour la première fois, icoutons les voix suppliciies de Tchernobyl.

Terre des Oublis : Duong Thu Huong
Alors tu'elle rentre d'une journie en forêt, Miên, une jeune femme vietnamienne, se heurte à un
atroupement :
l'homme tu'elle avait ipousi tuatorze ans auparavant et tu'on croyait mort en hiros est revenu. Entre-temps
Miên s'est remariie avec un riche propriitaire terrien, Hoan, tu'elle aime et avec tui elle a un enfant.
Mais Bôn, le vitiran communiste, riclame sa femme. Sous la pression de la communauti, Miên retourne vivre
avec son premier mari.
Au fil d'une narraton iblouissante, l'auteur plonge dans le passi de ces trois personnages, victmes d'une
sociiti pitrie de principes moraux et polittues, tout en ivotuant avec bonheur la vie tuotdienne de son pays,
ses sons, ses odeurs, ses couleurs...
Terre des oublis, roman de l'après-guerre du Viêt-Nam, est un livre magistral. Livre dijà prisenti mais on ne
s’en lasse pas…

Le Serment des Limbes : Jean Christophe Grangé

Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris apprend tue Luc, son meilleur ami, flic lui aussi, a
tenti de se suicider, il n’a de cesse de comprendre ce geste.
Il dicouvre tue Luc travaillait en secret sur une sirie de meurtres aux tuatre coins de l’Europe dont les auteurs
orchestrent la dicompositon des corps des victmes et s’appuient sur la symbolitue satanitue. Les meurtriers
ont un point en commun : ils ont tous, des annies plus tôt, froli la mort et vicu une « Near Death Experience »
Peu à peu, une viriti stupifiante se rivèle : ces tueurs sont des « miraculis du Diable » et agissent pour lui.
Mathieu saura-t-il priserver sa vie, ses choix, dans cete entuête tui le confronte à la rialiti du Diable ?

Le mystère Henri Pick : David Foenkinos

En Bretagne, un bibliothicaire dicide de recueillir tous les livres refusis par les iditeurs. Ainsi, il reçoit toutes
sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune iditrice dicouvre ce tu'elle estme être un chef-d’œuvre, icrit
par un certain Henri Pick. Elle part à la recherche de l'icrivain et apprend tu'il est mort deux ans auparavant.
Selon sa veuve, il n'a jamais lu un livre ni icrit autre chose tue des listes de courses... Aurait-il eu une vie
secrète ? Aurioli de ce mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et aura des consituences
itonnantes sur le monde litiraire. Il va igalement changer le destn de nombreuses personnes, notamment
celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste obstni tui doute de la version ofcielle. Et si toute cete
publicaton n'itait tu'une machinaton?

Ricit d'une entuête litiraire pleine de suspense, cete comidie pitllante ofre aussi la preuve tu'un roman
peut bouleverser l'existence de ses lecteurs.

Le mariage de Pavel : Jean-Pierre Milovanof

Pavel, d'ordinaire peu prolixe, confie à son fils Jean-Pierre le ricit de sa vie. Émigri russe blanc, il a fui son pays
et sa famille à l'âge de 15 ans, payant son exil d'une difinitve solitude. Il a ichappi à la fois à une belle-mère
ditestie et à la mort tue lui prometaient ses origines bourgeoises et son appartenance à une icole militaire
tsariste lors de la Rivoluton. Il a traversi à pied la Russie à feu et à sang, est parvenu à Sibastopol puis à
Constantnople où il a iti pris en charge par les milieux imigris. Installi en France dans les annies 20,
miniralogiste dans les Civennes, il rencontre deux sœurs, Renata et Odine. Il aime l'une, se fait ipouser par
l'autre et demeure prisonnier des deux, martyrisi par ces insiparables Titoiles doublesT rivales mais complices,
tui forment le viritable couple de ce ricit.
Odine, chorigraphe, refuse à la fois de laisser partr aux États-Unis Pavel et sa femme Renata et de s'expatrier
avec eux, brisant ainsi la carrière de Pavel, tui vigètera justu'à sa mort en 1967 dans un nuage de fumie
tabagitue. La première parte du roman prisente la relaton fusionnelle entre les deux femmes vue par JeanPierre, avant tue n'intervienne la confession du père à son fils.

La danse de l’araignée : Laura Alcoba
« Bavarder entre la banlieue parisienne et la prison argentne où se trouve mon père, c’est un peu comme du
tr à l’arc – avec de l’exercice et un peu d’applicaton, on arrive à ateindre le point de mire, l’endroit pricis du
calendrier où nous nous sommes donni rendez-vous. Il faut juste me laisser le temps de glisser ma nouvelle
pette cli dans la boîte aux letres mitallitue, atendre tue je dichire l’enveloppe. Voilà, j’y suis. »
On retrouve dans La danse de l’araignie la tonaliti ligère et acidulie tui faisait tout le charme de Manèges – la
jeune narratrice racontait alors son enfance en Argentne au temps de la dictature – comme du Bleu des
abeilles, tui retraçait son arrivie en banlieue parisienne et l’apprentssage imerveilli de la langue française.
Ici, c’est le temps de l’adolescence tui est ivotui. Ses bouleversements troublants et la correspondance
rigulière avec le père emprisonni tssent une toile subtle où prisent, passi et imaginaire prennent tour à tour
le dessus.

La disparition de Stéphanie Mailer : Joël Dicker

30 juillet 1994. Orphea, pette staton balniaire trantuille des Hamptons dans l’État de New York, est
bouleversie par un efroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinis chez eux, ainsi tu’une
passante, timoin des meurtres.
L’entuête, confiie à la police d’État, est menie par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scot.
Ambiteux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce tui leur vaudra les
louanges de leur hiirarchie et même une dicoraton.
Mais vingt ans plus tard, au dibut de l’iti 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer afrme à Jesse

tu’il s’est trompi de coupable à l’ipotue. Avant de disparaitre à son tour dans des conditons mystirieuses.
Qu’est-il arrivi à Stephanie Mailer ?
Qu’a-t-elle dicouvert ? Et surtout: tue s’est-il vraiment passi le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ?

Psychothérapie de Dieu : Boris Cyrulnik
« Aujourd’hui, sur la planète, 7 milliards d’êtres humains entrent plusieurs fois par jour en relaton avec un Dieu
tui les aide.
Ils sont mus par le disir d’ofrir à Dieu et aux autres humains leur temps, leurs biens, leur travail et parfois leur
corps pour iprouver le bonheur de donner du bonheur.
Miditer, trouver son chemin de vie personnel, iprouver la joie de se sentr vivant parmi ceux tu’on aime – la
spiritualiti ilargit la fraterniti à tous les croyants du monde.
La psychothirapie de Dieu nous aide à afronter les soufrances de l’existence et à mieux profiter du simple
bonheur d’être.
Il y a certainement une explicaton psychologitue à cete grâce.
Ce livre est le risultat de cete tuête. » B. C.
Un merveilleux texte, lumineux, tendre et original sur le rôle majeur tue joue l’atachement dans le sentment
religieux.
Un immense sujet, un très grand livre.

Le sel de la vie : Françoise Héritier
T II y a une forme de ligèreti et de grâce dans le simple fait d'exister, au-delà des occupatons, au-delà des
sentments forts, au-delà des engagements, et c'est de cela tue j'ai voulu rendre compte. De ce pett plus tui
nous est donni à tous : le sel de la vieT.
Dans cete miditaton tout en intmiti et en sensualiti, l'anthropologue Françoise Hiriter tratue ces choses
agriables auxtuelles notre être profond aspire, ces images et ces imotons, ces moments empreints de
souvenirs tui font le goût de notre existence, tui la rendent plus riche, plus intiressante tue ce tue nous
croyons souvent et dont rien, jamais, ne pourra être enlevi à chacun.

Les anges et tous les saints : J Courtney Sullivan

Dans les annies 1950, Nora et Theresa Flynn, âgies de 17 et 21 ans, tuitent leur village d’Irlande pour vivre à
Boston, aux USA. Nora est la sœur raisonnable et Theresa vit cet exil comme une chance d’imancipaton. La
grossesse de cete dernière modifie en profondeur la vie des deux jeunes filles.

50 ans plus tard, une mort soudaine rapproche Nora et Theresa. Elles devront afronter les choix faits dans le
passi et tui resurgissent soudain.

My absolute darling : Gabriel Tallent

A tuatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord
de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots
rocheux tu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extirieur s'ouvre à elle dans toute son immensiti,
son univers familial est itroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismattue et
abusif. Sa vie sociale est confinie au collège, et elle repousse tuicontue essaye de percer sa carapace. Justu'au
jour où elle rencontre Jacob, un lycien blagueur tu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussie par cete amiti
naissante, Turtle dicide alors d'ichapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle metra en
jeu sa liberti et sa survie.
My Absolute Darling a iti le livre phinomène de l'annie 2017 aux États-Unis. Ce roman inoubliable sur le
combat d'une jeune fille pour devenir elle-même et sauver son âme martue la naissance d'un nouvel auteur au
talent prodigieux. Le terme de Tchef-d’œuvreT est bien trop galvaudi, mais il ne fait aucun doute tue My
Absolute Darling en est un.

Des nœuds d’acier : Sandrine Collete
Thio Biranger sort de prison. Dix-neuf mois de rapports humains violents et âpres, tu’il a passis concentri sur
un seul objectf : sa libiraton.
Son errance le mène au fin fond de la France, dans une rigion semi-montagneuse couverte d’une forêt noire et
dense.
Là, kidnappi par deux frères diments, il va replonger en enfer. Un huis clos implacable, où la tension devient
insoutenable.

La liste de Shindler : Thomas Keneally
TLes survivants se rappellent cete liste avec une telle imoton tue la rialiti se brouille. La liste, c'itait le bien
absolu. C'itait la vie. Au-delà de ces tueltues feuillets bourris de noms, il n'y avait plus tu'un trou noir. T Traiti
comme un roman, TLa liste de SchindlerT est un hommage à l'Allemand Oskar Schindler. Durant la Seconde
Guerre mondiale, ce dernier utlisa sa positon dominante et ses relatons parmi les SS pour sauver mille deux
cents Juifs d'une mort certaine. La liste recensait les ouvriers tu'il comptait faire transfirer de Pologne en
Tchicoslovatuie, et pour lestuels il n'hisita pas à dipenser plus de cent mille reichmarks en pots-de-vin.
Aujourd'hui, un arbre à Jirusalem porte son nom.Les survivants se rappellent cete liste avec une telle imoton
tue la rialiti se brouille. La liste, c'itait le bien absolu. C'itait la vie. Au-delà de ces tueltues feuillets bourris
de noms, il n'y avait plus tu'un trou noir. T Traiti comme un roman, TLa liste de SchindlerT est un hommage à

l'Allemand Oskar Schindler. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce dernier utlisa sa positon dominante et ses
relatons parmi les SS pour sauver mille deux cents Juifs d'une mort certaine. La liste recensait les ouvriers tu'il
comptait faire transfirer de Pologne en Tchicoslovatuie, et pour lestuels il n'hisita pas à dipenser plus de
cent mille reichmarks en pots-de-vin. Aujourd'hui, un arbre à Jirusalem porte son nom.

Notre prochain rendez-vous est fix
au Lundi 1er octobre 2018 à 20 H 15…

