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Vous avez aimé …. 

Handicapée, vous dites ? Handicapable, je réponds ! 
de Juliette Lesne 
Editeur : Librinova 

« Handicapée », vous dites ? 
Quel drôle de mot… 
Être handicapée ou avoir un handicap ? 
Là est la question ! 
J’ai un handicap, mais je ne suis pas un handicap. 
Je préfère : « Juliette en situation de handicap ». C’est un peu 
plus long à dire, certes, mais ce terme me convient mieux. 
Vous ne trouvez pas ?  
Née en 1991, Juliette Lesne est arrivée au monde avec une 
double particularité : une fente labiale palatine et une 
arthrogrypose.  
Comment se construire en étant en situation de handicap ? 
Comment accepter son corps différent ? Quelle est sa place dans la société ? 
Comment vivre le regard des autres ?... 
Véritable quête identitaire, Juliette nous emmène dans un voyage initiatique, au cœur 
de son univers, celui du handicap moteur. 

Née en 1991, Juliette Lesne est arrivée au monde avec une double particularité : une 
fente labiale palatine et une arthrogrypose. 
Comment se construire en étant en situation de handicap ? Comment accepter son corps 
différent ? Quelle est sa place dans la société ? Comment vivre le regard des autres ?...
Véritable quête identitaire, Juliette nous emmène dans un voyage initiatique, au cœur de 
son univers, celui du handicap moteur.
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https://www.librinova.com/auteur/juliette-lesne


Polococktail Party 
Dorota Maslowska 
Editeur : Points 

Écrit sous forme de monologue d’un jeune banlieusard du littoral 
de la Baltique, dit le Fort, le roman, tel un acid-movie sombre et 
cocasse à la fois, nous fait plonger dans l’univers des jeunes 
paumés de la Pologne post-communiste. Le récit du jeune 
narrateur a des accents hallucinés dus à l’abus des 
amphétamines. Son monde se réduit à des virées dans des 
discothèques, des amours qui tournent mal et des rêves qui ne 
peuvent aboutir qu’à des crises de rage. Le Fort aime Magda, 
mais Magda semble se moquer de lui. Il finit par se chercher de 
nouvelles copines : Angela, une anarchiste sataniste maquillée 
au charbon qui finira par décrocher le titre de « Miss Public » au 
cours d’une fête municipale xénophobe, Arleta, un chewing-gum éternellement collé à 
la bouche, symbole du consumérisme, Natacha la brutale puis Ala la sage, une croix 
en or sur son pull à col roulé, sandales orthopédiques aux pieds, la quintessence de 
l’ennui et de la bonne conscience petite bourgeoise. Et, pour finir, Dorota Maslowska 
elle-même, lors d’une série de scènes hallucinantes au commissariat puis à l’hôpital 
où échoue son malheureux héros suite à une tentative de suicide. 
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SAÏD et Pilule 
Daniel Zimmermann 
Editeur : Hachette 

Saïd est d'origine algérienne, Pilule est français. Ils travaillent 
ensemble comme maçons à Savigny-sur-Orge. Depuis qu'ils se 
sont rencontrés, une solide amitié les unit. Tout deux sont 
également passionnés de football et jouent dans la même 
équipe, le Club olympique de Savigny. Mais la guerre d'Algérie 
est dans tous les esprits. Saïd subit régulièrement des 
contrôles de police, des insultes. Sachant qu'ils se 
retrouveront peut-être face à face un jour quand ils seront 
engagés dans cette guerre, ils se jurent de s'épargner. 
Cependant, cette promesse n'est plus valable pour Pilule. Il 
apprend que Janine, sa sœur jumelle, attend un enfant de 
Saïd. Ces deux-là sont amoureux mais Pilule ne l'accepte pas. D'autant plus que 
son père a une violente attaque en apprenant la grossesse "bâtarde" de sa fille. 
Pilule jure de venger son père et s'engage rapidement dans l'armée française 
partant pour l'Algérie. De son côté, ne sachant pas ce désir de vengeance de son 
ami, Saïd a déserté de France et a rejoint les rangs du Front de Libération 
Nationale. 

ooo0ooo 



L’idée ridicule de ne plus jamais te revoir 
Rosa Montero 
Editeur : Points 

Chargée d'écrire une préface pour l'extraordinaire journal que 
Marie Curie a tenu après la mort de Pierre Curie, Rosa Montero 
s'est vue prise dans un tourbillon de mots. Au fil de son récit du 
parcours extraordinaire et largement méconnu de cette femme 
hors normes, elle construit un livre à mi-chemin entre les 
souvenirs personnels et la mémoire collective, entre l'analyse 
de notre époque et l'évocation intime. 
Elle nous parle du dépassement de la douleur, de la perte de 
l'homme aimé qu'elle vient elle-même de vivre, du deuil, de la 
reconstruction de soi, des relations entre les hommes et les 
femmes, de la splendeur du sexe, de la bonne mort et de la 
belle vie, de la science et de l'ignorance, de la force salvatrice de 
la littérature et de la sagesse de ceux qui apprennent à jouir de l'existence avec 
plénitude et légèreté.  
Vivant, libre, original, ce texte étonnant, plein de souvenirs, d'anecdotes et d'amitiés 
nous plonge dans le plaisir primaire qu'apporte une bonne histoire. Un récit sincère, 
émouvant, captivant dès ses premières pages. Le lecteur sent, comme toujours avec 
la vraie littérature, qu'il a été écrit pour lui. « Rosa Montero aime le risque (...) et elle 
risque tout pour que nous nous remettions à croire dans les relations entre le langage 
et la réalité, dans le pouvoir des mots. » Enrique Vila-Mata 
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La vraie vie 
Adeline Dieudonné 
Editeur : L’iconoclaste 
 
C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou 
presque. Chez eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de 
son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. 
Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, 
amibe craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi 
se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge. 
Jusqu’au jour où un violent accident vient faire bégayer le 
présent. 
Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait tout 
annuler, revenir en arrière. Effacer cette vie qui lui apparaît 
comme le brouillon de l’autre. La vraie. Alors, en guerrière des 
temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la 
première dans le cru de l’existence. Elle fait diversion, passe 
entre les coups et conserve l’espoir fou que tout s’arrange un 
jour. 

D’une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe des personnages 
sauvages, entiers. Un univers acide et sensuel. Elle signe un roman coup de poing. 
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Barbara, claire de nuit 
Jérôme Garcin 
Editeur : Gallimard 

Un jour d'été, Barbara se prit d'affection pour un petit garçon de 
six ans. C'était Gabriel, le fils de Jérôme Garcin. Ce fut le début 
d'une affinité élective entre la chanteuse et l'auteur. Jérôme 
Garcin a hésité avant d'accepter de la raconter à travers ce 
portrait intime. Tout en élégance et discrétion, Claire de nuit 
ressuscite le visage de Barbara, ses regards, ses mains, ses 
objets. Est-il possible de peindre Barbara autrement qu'en dame 
en noir ? Claire de nuit apporte une réponse humble mais 
lumineuse. 
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Macadam 
Jean Paul Didierlaurent 
Editeur : Gallimard 

Pour tromper l'ennui lors des confessions, un prêtre s'adonne à 
un penchant secret. Une jeune femme trouve l'amour aux caisses 
d'un péage. Pendant la guerre, un bouleau blanc sauve un soldat. 
Un vieux graphologue se met en quête de l'écriture la plus noire. 
Une fois l'an, une dame pipi déverrouille la cabine numéro huit? 
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Le piano absolu 
Lang Lang 
Editeur : Pocket 

Virtuose dès son plus jeune âge, Lang Lang est devenu l'un des 
pianistes les plus célèbres de sa génération, acclamé pour la 
sensibilité et le romantisme de ses interprétations. Depuis ses 
premiers succès en 1999, à 17 ans à peine, sa carrière 
fulgurante l'a propulsé parmi les plus grands : il joue 
régulièrement avec d'éminents maestros dans toutes les salles 
du monde. Un conte de fées ? Pas seulement. Si aujourd'hui 
Lang Lang a réussi, c'est au prix d'une enfance sacrifiée - dans 
une Chine post-Révolution culturelle en pleine métamorphose -, 
guidée par le travail acharné et l'esprit de compétition, sous le 
joug d'un père qui n'avait pour son fils qu'un objectif : qu'il 
devienne le meilleur. Voici l'histoire d'un enfant prodige dont 
l'amour pour la musique et le bonheur de jouer illuminent 
chaque page. 



La vagabonde 
Colette 
Editeur : Le livre de poche 

Comme Colette après sa séparation d'avec Willy, Renée Néré doit 
subvenir à ses besoins en se produisant sur des scènes de music 
halls ; marginale et déclassée, elle devient aussi une vagabonde 
sentimentale qui, après quelque temps d'une liaison pourtant 
heureuse, retrouve sa peur d'être un jour de nouveau 
prisonnière. 
Itinéraire parfois douloureux d'une femme indépendante au début 
du siècle, qui préfère renoncer à l'amour avant l'heure des 
regrets, évocation de la vie brillante et misérable des troupes de 
cafés concerts et des coulisses des petits théâtres, La Vagabonde 
est un des romans les plus personnels de Colette, où elle 
approfondit avec une sensibilité pudique et frémissante son 
investigation psychologique.  
Sous les traits de Renée, elle peut donner un sens à sa vie 
passée et à celle qui s'annonce, incertaine mais libre. 
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Ambre 
Maxime Chattam 
Editeur : Le livre de poche 

Ambre Caldero est une jeune fille solitaire qui vit dans un mobil-
home au milieu des bois avec sa mère, souvent absente, et son 
beau-père. Pour fuir la réalité, elle se réfugie dans le monde 
imaginaire des livres. Lorsque des disparitions mystérieuses 
touchent Carson Mills, elle s'interroge sur leurs origines. Préquel 
de la saga "Autre-monde". 
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Haiku sous le ciel de Shimano 
Issa Kobayashi 
Editeur : Poche 



L’enfant de Noé 
Eric Emmanuel SCHMITT 
Editeur : Le livre de poche 

Un enfant de sept ans est arraché à ses parents pour pouvoir 
survivre. 
1942. Les rafles commencent. Joseph, parce qu’il est juif, se 
trouve confié à des inconnus qui l’obligent à travestir la vérité. 
Virtuose du mensonge comme tous les enfants cachés, il 
apprend à taire son nom, son histoire, ses sentiments. 

Dissimulé dans un pensionnat catholique, il va grandir auprès 
d’un prêtre, le père Pons, un homme simple qui est cependant 
habité par la folie des justes. Sous son église, dans la crypte, le 
père Pons a aménagé une synagogue secrète. La nuit, il y 
étudie la Torah, la Kabbale, les textes des rabbins et il y 
collectionne les objets de culte. Dans un univers en apparence 
chrétien, il s’attache à faire survivre la culture juive pour la 
transmettre à ces enfants sauvés afin qu’ils ne perdent pas leur identité. 
Tel Noé pendant le déluge, il a décidé de sauver l’humanité. Malgré elle. Contre elle. 

Qu’adviendra-t-il de Joseph et de tous ces enfants de Noé pendant la guerre ? Et 
surtout que deviendront-ils, une fois la paix revenue, avec cette double identité : juifs 
et chrétiens? 
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Le soleil sous la soie 
Eric Marchal 
Editeur : Pocket 

À l'aube du XVIIIe siècle, un des plus petits États d'Europe, le 
duché de Lorraine, se relève de l'occupation française, dans 
l'espoir de connaître une génération de paix. Nicolas Déruet est 
chirurgien ambulant. Emprisonné à la suite d'une opération 
durant laquelle le patient est décédé, il est obligé de s'exiler 
dans les armées de la coalition en guerre contre les Turcs. De 
retour à Nancy, il développera son art à l'hôpital Saint-Charles 
et n'aura de cesse de laver son honneur. Des campagnes 
lorraines aux steppes hongroises, des hôpitaux militaires aux 
ors des palais royaux, il connaîtra le destin hors norme d'un 
homme guidé par la passion de la chirurgie et déchiré par le 
choix impossible entre deux femmes que tout oppose : 
l'accoucheuse Marianne Pajot et Rosa, marquise de Cornelli... 



La jeune fille à la perle 
Tracy Chevalier 
Editeur : Gallimard 

La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans 
la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft, au dix-
septième siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise. Griet 
s'occupe du ménage et des six enfants de Vermeer en 
s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la 
gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives. 

Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la 
jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers. 
À mesure que s'affirme leur intimité, le scandale se propage 
dans la ville... 

Un roman envoûtant sur la corruption de l'innocence, l'histoire 
d'un coeur simple sacrifié au bûcher du génie.  
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La bâtarde d’Istanbul 
Elif Shafak 
Editeur : 10-18 

Chez les Kazanci, Turcs d'Istanbul, les femmes sont pimentées, 
hypocondriaques, aiment l'amour et parlent avec les djinn, 
tandis que les hommes s'envolent trop tôt - pour l'au-delà ou 
pour l'Amérique, comme l'oncle Mustafa.  

Chez les Tchakhmakhchian, Arméniens émigrés aux Etats-Unis 
dans les années 20, quel que soit le sexe auquel on appartient, 
on est très attaché à son identité et à ses traditions.  
Le divorce de Barsam et Rose, puis le remariage de celle-ci 
avec un Turc nommé Mustafa suscitent l'indignation générale. 
Quand, à l'âge de vingt et un ans, la fille de Rose et de Barsam, 
désireuse de comprendre d'où vient son peuple, gagne en 
secret Istanbul, elle est hébergée par la chaleureuse famille de 
son beau-père.  

L'amitié naissante d'Armanoush Tchakhmakhchian et de la 
jeune Asya Kazanci, la " bâtarde ", va faire voler en éclats les 
secrets les mieux gardés.  
Avec ses intrigues à foison, ses personnages pour le moins extravagants et l'humour 
corrosif qui le traverse, La Bâtarde d'Istanbul pose une question essentielle : que sait-
on vraiment de ses origines ?  
Enchevêtrant la comédie au drame et le passé au présent, Elif Shafak dresse un 
portrait saisissant de la Turquie contemporaine, de ses contradictions et de ses 
blessures 



Debout les morts 
Fred Vargas 
Editeur : J’ai lu 

Un hêtre peut-il en une seule nuit sans que personne l’ait planté ?  
Oui. Chez la cantatrice Sophia Séméonidis; et elle n'en dort plus. 
Puis elle disparaît sans que cela préoccupe son époux. 
Après une série de meurtres sinistres, ses trois voisins "dans la 
merde", aidés par l'ex-flic pourri Vandoodler, découvriront les 
racines du hêtre, vieilles de quinze ans, grasses de haines et de 
jalousie. 

ooo0ooo 
 
Les disparus de la lagune 
Donna Leon 
Editeur : Calmann-Levy 

Le commissaire Brunetti, surmené par des dossiers compliqués, 
s’offre une retraite solitaire dans une superbe villa de l’île de 
Sant’Erasmo, loin de sa femme Paola et de son patron. Il a bien 
l’intention d’y passer ses journées à ramer sur la lagune 
vénitienne et à déguster des plats locaux. Mais soudain, le 
paradis vire au cauchemar quand le gardien de la villa, Davide 
Casati, disparaît lors d’un violent orage. Personne, pas même la 
femme qu’il rencontrait le soir en secret, ne sait où il se trouve. 
Brunetti prend aussitôt l’affaire en main, ignorant que son 
enquête va le mener à rouvrir d’anciennes blessures et à révéler 
des secrets scandaleux dissimulés depuis des années dans les 
brumes de la lagune. 
Pars vite et reviens tard 
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Continuer 
Laurent Mauvignier 
Editeur : Editions de minuit 

Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie 
se défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? 
Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si elle pense 
avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à empêcher 
son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. 
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans 



les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque jour 
davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire. 

 
La petite fille sur la photo 
Brigitte Benkemoun 
Editeur : Fayard 

« J’ai longtemps pensé que l’Algérie n’était pas mon histoire. 
Je suis pourtant née à Oran en 1959 et suis l’une de ces 
milliers d’enfants rapatriés en 1962. Comme beaucoup de 
pieds-noirs, mes parents avaient tourné la page, ne vivaient 
pas dans la nostalgie, mais je rejetais même le peu qu’ils 
disaient d’eux. On n’est pas pied-noir quand on a 17 ans. 

Et puis, il y a dix ans, je suis tombée sur un journal qui 
commémorait les 40 ans des accords d'Evian, avec une photo 
en noir et blanc à la une : une petite fille, dans les bras de son 
père, sur la passerelle d'un paquebot. Marseille, juillet 1962. Et 
j'ai pleuré, toute seule, le journal entre les mains. 

Mais que savais-je de ce pays que plus personne chez moi ne semblait regretter ? Je 
me suis donc lancée dans une sorte d'enquête pour essayer de reconstituer cette 
histoire à hauteur d'enfant. Voici donc le journal de ce passé recomposé, d’une quête 
qui m’a menée jusqu’en Algérie, d'une mémoire qui s'est cherché des souvenirs chez 
les miens et les autres : Jacques Attali, Julien Dray, Mehdi Charef, un fils de colon, un 
jeune engagé dans l’OAS, une victime d’attentat du FLN, une fille de harki, celle d’un 
professeur communiste. Au final, ce puzzle m’a permis d'approcher ce qui “nous” est 
arrivé. » BB 
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Objectifs de ces forums :

partager ce qui a paru intéressant ; en parler et prêter les livres,


lire des petits extraits, avoir des idées de lecture,

sortir des auteurs habituels pour des auteurs différents…


Notre prochain rendez-vous : 

jeudi 2 mai de 16 à 18h 


