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Le goût des pépins de pomme de Katharina Hagena
Cette histoire se passe de nos jours en Allemagne. Bertha décède et lègue sa maison à sa petite fille 
Iris. Pourquoi Iris, alors que ses trois filles sont vivantes? Iris, après l'enterrement de sa grand-mère 
décide de passer quelques jours dans la maison de sa grand mère pour régler la succession. Les 
souvenirs reviennent, l'enfance de sa grand-mère, de sa mère et la sienne. Doit elle conserver cette 
maison ?
Ce livre est agréable à lire, l'histoire est racontée avec beaucoup d'humour.

La rivière et son secret, des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach, le destin d'une femme 
d'exception de Zhu Xiao Mei
Zhu Xiao Mei raconte sa vie et sa passion pour le piano. L'histoire commence quand Zhu Xiao Mei 
a trois ans et qu'un piano arrive dans la maison familiale. Débute alors sa passion pour le piano, puis 
son  entrée  au  conservatoire  de  Pékin.  Mais  étant  issu  d'une  famille  de  "mauvaise  origine", 
l'adolescente est envoyée en camp de rééducation ainsi que tout les membres de sa famille. Après la 
révolution culturelle et ses souffrances, elle décide par passion pour le piano de s'exiler aux Etats 
Unis, puis en France. Aujourd'hui elle est une célèbre pianiste.
Ce livre est facile à lire ; la vie pendant la révolution culturelle est sans surprise. L'attrait est la 
passion de l'auteur pour le piano et la musique classique. Les descriptions de ses approches pour 
jouer les grandes œuvres classiques et les conseils de ses professeurs sont remarquables.

Missak de Didier Daeninck
Quelques années après la fin de la guerre, un journaliste communiste mène une enquête sur les 
circonstances qui ont permis l'arrestation puis l'exécution du "Groupe Manouchian" (cf L'affiche 
rouge). Il ira de surprises en surprises au point de sentir vaciller ses convictions. On y croise une 
foule de personnalités, telles que Louis Aragon, Jacques Duclos, Henri Krasuki, et même ...Charles 
Aznavour pour ne citer que les plus connues.
Ouvrage très interessant où l'on apprend plein de choses.

Le club des incroyables optimistes de Jean Michel Guénassia
Michel Marini avait douze ans en 1959. C'était l'époque du rock'n'roll et de la guerre d'Algérie. Lui, 
il  était  photographe  amateur,  lecteur  compulsif  et  joueur  de  baby-foot  au  Balto  de  Denfert-
Rochereau. Dans l'arrière-salle du bistrot, il a rencontré Tibor, Léonid, Sasha, Imré et les autres. Ces 
hommes avaient  tous  passé le  Rideau de fer  pour  sauver  leur  vie.  Ils  avaient  abandonné leurs 
amours, leur famille, leurs idéaux et tout ce qu'ils étaient. Ils s'étaient tous retrouvés à Paris dans ce 
club d'échecs d'arrière-salle que fréquentaient aussi  Kessel et  Sartre.  Cette rencontre bouleversa 
définitivement la vie de Michel. Parce qu'ils étaient tous d'incorrigibles optimistes.

Lulu femme nue de Etienne Davodeau
Lulu a quarante ans, un mari pas facile à vivre, une grande fille, Morgane, et deux garçons. Un jour, 
après un entretien raté  pour retrouver  du travail,  elle  ne rentre  pas à  la  maison.  A l'hôtel,  elle
fait une première rencontre, une femme représentante de commerce qui l'amène à prendre un peu de 
recul sur sa vie. Avec celle-ci, elle accepte de poursuivre l'errance au bord de la mer. Et là, elle se 
lâche, rencontre par hasard un ancien détenu avec deux drôles de frères pour une aventure (qu'elle 
pense??) sans retour. Avec Charles, elle vit l'instant au maximum : promenade au bord de la mer, 
bain de minuit, balade main dans la main...
On  suit  l'histoire  de  Lulu  à  travers  le  récit  qu'en  font  ses  copains  qui  s'inquiètent  pour  elle, 
surveillent la maison, les enfants, le mari... Tous (sauf le mari) trouvent que ce qui arrive à Lulu est 



beau. Ils ne l'avaient plus vue rire comme cela depuis longtemps.
Un très bel album sur la vie qui passe, l'habitude qui s'installe mais avec laquelle on peut rompre 
mais aussi sur l'amitié. Elle, qui est le point fixe qui permet à Lulu et à ses enfants de vivre cette 
période déstabilisante et riche avec une certaine sécurité.

Terre des oublis de Duong Thu Huong
Trois personnages : Mien, Duon et Hoan à travers leurs histoires individuelles et collectives nous 
font découvrir la vie et la pensée des Viet Namiens à la sortie de la guerre. Mien a été mariée jeune 
à Bon qui est parti à la guerre où il a été porté disparu. Remariée avec Hoan, elle vit le parfait 
amour et est devenue la maîtresse d'une maison prospère. Bon qui a survécu grâce à une jeune 
femme laotienne qu'il a épousée la laisse pour rentrer au pays et reprendre son bien : Mien. Celle-ci, 
sous la pression sociale : il faut rendre leur du aux martyrs de la guerre contre les impérialistes, 
accepte  de  revenir  à  la  vie  misérable  que  lui  offre  son  premier  mari.  Celui-ci  n'a  qu'un  but  : 
l'attacher à lui en lui faisant un enfant.
Trois personnages complexes se montrent ainsi à nous avec leurs contradictions, leurs faiblesses, 
leurs grandeurs, leur besoin d'amour...


