
 

 

 

 

Romans ou récits présentés lors des échanges du 

samedi 28 avril à la médiathèque Assia Djebar 

Série L'amie prodigieuse de Elena Ferrante 
traduit de l'italien par Elsa Damien 

 

 

Les amnésiques de Géraldine Schwarz 
 Flammarion, 2017 

. 

 

  

T. 1, Enfance, adolescence. Gallimard, 2014. 

T. 2, Le nouveau nom. Gallimard, 2016 

T. 3, Celle qui fuit et celle qui reste. Gallimard, 2017 

T. 4, L’enfant perdue. Gallimard, 2018. 

 

A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un 

quartier défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes, Lila 

abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa 

cordonnerie. En revanche, Elena, soutenue par son institutrice, 

étudie dans les meilleures écoles. Durant cette période, les 

deux amies suivent des chemins parallèles, qui tantôt se 

croisent tantôt s'écartent.  

Recommandé par Patricia Le Van. 

 

L'auteure, journaliste, 

découvre que son grand-père a 

acheté à bas prix une entreprise en 

1938 à des Juifs morts à Auschwitz. 

Après la guerre, Karl Schwarz plonge 

dans le déni de ses responsabilités 

comme la majorité du peuple 

allemand. Une enquête sur les traces 

du travail de mémoire au fil de trois 

générations qui permit aux Allemands 

de passer d’une dictature à une 

démocratie.  

Recommandé par Christiane Crespo 

LES COUPS DE 



 

L'art de perdre de Alice Zeniter 
  Flammarion, 2017 

 

 

Le dimanche des mères de Graham Swift  
 traduit de l'anglais par Marie-Odile Fortier-Masek 

 Gallimard, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équilibre du monde de Rohinton Mistry  
traduit de l’anglais par Françoise Adelstain 

 Albin Michel, 1998 
 

 

 

 

 

 

  

Alors que la France est traversée par une crise 

identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses origines 

algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du 

silence douloureux de sa famille. Elle choisit alors de 

raconter le destin des générations successives, entre 

la France et l'Algérie.  

Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 

2017, prix littéraire du Monde 2017. 

Recommandé par Carmen Coumau. 

 

Angleterre, 1924. Comme chaque année, les 

aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour 

qu'ils rendent visite à leur mère le temps d'un dimanche. 

Jane, la jeune femme de chambre des Niven, étant 

orpheline, elle en profite pour retrouver Paul 

Sheringham, un jeune homme de bonne famille et son 

amant de longue date. Mais ce dernier doit épouser la 

riche Emma Hobday.  

Recommandé par Michèle Mareczko. 

 

Les années 70-80 en Inde. A travers 

les mésaventures cocasses ou tragiques de 

quatre personnes d'origines diverses, défilent 

une multitude de personnages et l'histoire de 

l'Inde à la fin du pouvoir d'Indira Gandhi. 

Recommandé par Michèle Mareczko. 

 



 

Gloria de Martine Pouchain 
Ed. Sarbacane, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Horde du Contrevent d’Alain Damasio 
 (Folio SF) Gallimard, 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taqawan de Eric Plamondon 
 Quidam éditeur, 2018 

  

 

 

 

 

 

Gloria a abandonné son bébé, qu'elle a eu 

trop jeune d'un professeur de théâtre dont elle était 

amoureuse, afin de partir Los Angeles et poursuivre 

son rêve de devenir une star. Sept ans plus tard et 

ayant perdu ses illusions, elle décide de récupérer 

son enfant. Mais la mère adoptive n'étant pas 

d'accord, Gloria décide d'enlever Jamie et de fuir 

vers le Canada. 

Recommandé par Céline Le Coz 

 

La ville d'Aberlaas est située à 

l'extrémité d'un univers soumis à un vent fort 

soufflant toujours dans le même sens. La caste 

des Hordonnateurs y forme des enfants pour les 

envoyer jusqu'à la source du vent. Les 23 

membres de la 34e horde, tous chargés d'une 

tâche précise, racontent tour à tour l'expédition.  

Recommandé par Rémi Boutoulle. 

 

En juin 1981, en 

Gaspésie, 300 policiers de la 

Sûreté du Québec débarquent 

dans la réserve mi'gmaq de 

Restigouche. Une histoire de 

luttes et de pêche avec en toile 

de fond l'histoire du Québec.   

Recommandé par Béatrice 

Castay 

 



 

Yo-yo de Steinunn Sigurdardottir  
 traduit de l’islandais par Catherine Eyjolfsson.    

Ed. Héloïse d'Ormesson, 2013. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Les passeurs de livres de Daraya :  
une bibliothèque secrète en Syrie de Delphine Minoui 

 Seuil, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoires d'un chasseur de Ivan Sergueivitch Tourgueniev  
Gallimard, 1981. (Folio Classique, 1264) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L'oncologue berlinois Martin Montag 

reconnaît en l'un de ses patients l'homme qui a 

abusé de lui lorsqu'il était enfant. Partageant ce 

secret avec son ami Martinetti, un ancien vagabond 

cachant lui aussi de lourds secrets, Montag va 

devoir faire un choix entre condamner et sauver le 

bourreau de son enfance. Un roman à mi-chemin 

entre le drame psychologique et l'humour noir.  

Recommandé par Nadine Edom 

Alors que Damas impose un siège de 

quatre ans dans la banlieue rebelle de Daraya, 

une quarantaine d'hommes décident d'ouvrir 

une bibliothèque clandestine rassemblant tous 

les ouvrages récupérés sous les décombres de 

la ville. La correspondance par Skype 

retranscrite par le grand reporter semble un 

hymne à la liberté et montre le quotidien des 

Syriens insoumis.  

Recommandé par Anne-Marie Darrouzes. 

 

Mémoires d'un chasseur est 

un recueil de nouvelles de l'écrivain 

russe Ivan Tourgueniev. Vingt et un 

récits furent publiés dans Le 

Contemporain à partir du numéro 

un en janvier 1847 et trois dans le 

Messager de l’Europe.  

Recommandé par Maylou Cordoba. 

 

 



 

Nulle part sur la terre de  Michael Farris Smith  
traduit de l'anglais par Pierre Demarty 

 Sonatine éditions, 2017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

L'opticien de Lampedusa de Emma-Jane Kirby 
traduit de l'anglais par Mathias Mézard.  

 Ed. des Equateurs, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc de Leïla Slimani 
Les Arènes, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un meurtre réunit deux âmes égarées 

pour le pire : d'une part, une mère n'ayant plus 

nulle part où aller et errant sur une route de 

Louisiane avec sa petite fille ; de l'autre, Russel, 

qui, après être sorti de prison, revient dans sa ville 

natale sans se douter que certains l'attendent 

pour se venger. Leurs vies ne tiennent bientôt plus 

qu'à un fil.  

Recommandé par Béatrice Castay. 

 

 

Par un beau week-end, l'opticien de 

Lampedusa et sa femme appareillent en mer 

avec des amis. La sortie s'annonce délicieuse. 

Les mouettes crient dans le ciel et, au fur et à 

mesure que l'équipage s'approche des oiseaux, 

l'opticien distingue des corps humains.  

Premier roman.  

Recommandé par Christiane Crespo. 

 

 

Une enquête sur la sexualité des jeunes au 

Maroc et le malaise d'une société écartelée entre 

le sexe dans le mariage accepté socialement, et les 

pratiques sexuelles hors mariage ou hors la loi qui 

sont niées, notamment la prostitution, 

l'homosexualité, le tourisme sexuel. L'écrivaine 

dévoile la volonté des jeunes Marocaines de libérer 

leur corps de cette soumission sociale et de sortir 

des tabous.  

Recommandé par Christiane Crespo. 

 

 



 

 

 

Les vacances de Julie Wolkenstein  
POL, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les vies de papier de Rabih Alameddine 
 traduit de l'anglais par Nicolas Richard  

Editions Les escales, 2016 

A l'automne 1952, Eric Rohmer tourne 

son premier long métrage, inspiré par Les 

petites filles modèles. Presque achevé, le film 

disparaît. Au printemps 2016, Sophie est 

professeure à l'université, spécialiste de la 

comtesse de Ségur. Paul, un étudiant, consacre 

sa thèse aux films introuvables.  

Recommandé par Anne-Marie Chaillé. 

 

 

Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus. 

Elle a toujours été non conventionnelle, sans 

mari, sans enfants, sans religion, et a toujours 

lutté contre le carcan imposé par la société 

libanaise. Une seule passion l'anime : la 

littérature. Tandis qu'elle tente de maîtriser son 

corps vieillissant et sa spontanéité, elle doit faire 

face à une catastrophe inimaginable.  

Prix Femina étranger 2016.  

Recommandé par Michèle Mareczko. 

 

 


