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Après la mousson  de Selina Sen

New Delhi, dans les années 80. Une famille bengali de trois générations . D'abord les 
grands-parents, obligés de quitter le Bengale après la partition de l'Inde, ce dont le grand-
père ne s'est jamais remis. La survie matérielle de la famille repose essentiellement sur les 
femmes ;  la grand-mère, la mère veuve et ses deux filles.
Bien qu’elle n’en soit pas l'actrice principale, c'est autour de la fille cadette Sonali que 
l’histoire se met en place . Sonali a rencontré un jeune homme très riche, et s'imagine que 
puisqu'elle lui plaît , il va l'épouser. Malheureusement la famille du jeune homme a d'autres 
ambitions, et par dépit la jeune fille en épouse un autre. C'est le début de complications.
Le récit s’ancre dans les petits riens du quotidien . Saris, fleurs, arbres, épices  y sont très 
présents.
Mise en place de l'intrigue assez  longue et débuts un peu décousus.  Et puis on rentre dans 
l’histoire.
L'auteure  a choisi une famille de gens cultivés, dans laquelle tout le monde a reçu en partie 
une éducation à la britannique et  montre comme cette catégorie de population jongle entre 
deux appartenances et façons de vivre . C'est cela qui est intéressant.
Lecture plaisante
Annick

  
La traversée de l’été de Truman Capote

Grady McNeil est une jeune fille de bonne famille.  A 17 ans , elle refuse d’accompagner
 ses parents  dans un voyage  en Europe pour profiter de quelques semaines de liberté à New
York.  En réalité pour retrouver Clyde un modeste gardien de parking et vivre librement un 
amour qu’elle garde secret.

 
Au travers d’une atmosphère étouffante et inquiétante, on plonge dans la chaleur de l’été 
New Yorkais des années 50 et dans l’effervescence de la ville .  Le drame se dessine et 
malgré tout on se laisse porter par le destin de Grady et Clyde.

 
L'histoire du manuscrit (en pré et post face) ajoute une dimension supplémentaire au roman:
 La traversée de l'été est en fait le premier roman de Truman Capote. Il ne l’a pas publié 
et ce n'est que bien après sa mort que ce récit a finalement été retrouvé et publié. 
Annick

NAGORI, LA NOSTALGIE DE LA SAISON QUI VIENT DE NOUS QUITTER de 
Ryoko Sekiguchi

Très beau livre sur les saisons qui imprègnent la langue et les haïkus dans la littérature 
japonaise.
 À travers la nourriture , l’écrivaine nous livre l’arrière goût et les émotions d’une saison qui 
vient de nous quitter.
 Nostalgie et temporalité se mêlent.
Je l’avais lu après avoir vu  le film «  Dans un jardin qu’ on dirait éternel » de Tatsushi 
Omori  , un film magnifique sur la cérémonie du thé et qui va bien avec le livre
Cristine



Pour moi ce livre , que j’avais la chance d’avoir lu ( et que j’ai pu apporter aux Liseuses) , est
surtout celui du dépaysement, et de la délicatesse japonaise.
On y découvre l’importance du fade , pour nous c’est un mot péjoratif pour un japonais c’est 
une subtilité
Régalez vous
Jocelyne 

EDEN SPRINGS
Laura Kasischke

Springs , sans doute plus “sources” que printemps ….toutefois il y est toujours question 
d’éternel printemps: celui dont Benjamin Purcell assure ses disciples, ils sont jeunes et 
beaux , ils ne vieilliront pas , ils ne mourront pas . Mais plus véloce que la ride c’est un autre 
ressort humain qui précipitera l’irruption du réel et la fin de la communauté.
C’est l’histoire vraie d’une communauté religieuse née au printemps 1903 dans le Michigan , 
et c’est aussi un roman . Belle construction
De Laura Kasischke j’avais beaucoup aimé le premier que j’avais lu : Un Oiseau dans le 
blizzard , une construction qui se tricote avec douceur jusqu’à l’estocade
Jocelyne 

 "Être un chêne" de Laurent Tillon

La biographie de ce chêne Quercus, de la révolution française à nos jours, nous conte comment 
Quercus s'adapte aux différentes agressions, communique ou aide tous les membres 
de la forêt.
Ce roman parsemé de termes scientifiques est cependant clair et bien écrit. La vie de Quercus 
nous présente une certaine philosophie de la vie.

Sophie

Article proppopeé par Jopcelyne en écoop a� livcre ee Soppoive

Une saison douce
Miléna Agus

Voici une étrange fable qui nous est contée ici.
Des migrants débarquent dans un petit village sinistré de Sardaigne: les envahisseurs!
Difficile de les accepter..et pourtant, les villageoises vont trouver une nouvelle raison de vivre.
Le village vivra une nouvelle vie en s’emparant de ces migrants qui, eux, rêvent d’un ailleurs.



Mai en automne
Chantal Creusot

Voici un livre unique qui est l’oeuvre d’une vie.
Cette fiction fait sourdre les passions, les désirs, les espoirs les désillusions, les bonheurs et les 
drames d’une petite ville du Cotentin
des années 1940 à la fin des années 50.
Les destinées des diverses couches de la société se croisent et nous touchent.
Un style sensible et hautement romanesque!
Et quelque part, en chacun de nous, c’est toujours la fraîcheur du printemps et la mélancolie de 
l’automne:
Mai en automne. 
Sylvie

Un jardin en Australie de Sylvie TANETTE.

Deux histoires se répondent, celles de Ann et Valérie. Ann a quitté Sydney pour s'installer avec 
son mari à Salinasburg, en bordure du désert australien, au début des années 30. Elle a passé sa 
vie à créer un magnifique jardin luxuriant complètement improbable dans cet endroit désertique, 
une véritable passion. 70 ans plus tard, Valérie, une jeune française va tomber sous le charme de 
la maison en ruine et faire renaitre le jardin. Une belle histoire de vie et d'amour, de ces 2 femmes
dans ce milieu tellement hostile et l'incompréhension de leurs familles.

Dernier été de Franz- Olivier GIESBERT.

L'histoire se passe en 33 jours. Un jour par chapitre. En 2030, pendant le covid 30 sur fond 
d'énorme canicule. Les gens deviennent fous, sous la tyrannie des gouvernements et des guerres. 
C'est une histoire d'amour inattendue et dérangeante. Une satire féroce des temps qui arrivent...Il 
faut essayer d'en rire...mais c'est inquiétant et peut-être pas si exagéré que ça !!!

Aniji

Le Ghetto intérieur, de Santiago Amigorena, a reçu le prix Folio des libraires 2021.

L’écrivain se penche sur l’histoire de son grand-père, Vicente Rosenberg, Juif polonais exilé à 
Buenos Aires en 1929, quinze ans plus tard réduit à une insoutenable impuissance lorsque les 
siens, restés à Varsovie, sont pris au piège du ghetto, érigé et fermé en 1940 par les nazis. Il se 
réfugiera alors dans le silence. Le silence total : Plus de mots. Plus de langues. Ni allemand, ni 
polonais, ni yiddish. Ni espagnol, ni argentin, le néant à l’image du ghetto.

Cathy

La péninsule aux 24 saisons de INABA Mayumi

Inaba Mayumi (1950-2014) est une poétesse japonaise. Trois de ses romans sont traduits en 
français dont la péninsule aux 24saisons qui a reçu le prix Tanizaki en 2011.

Suite à une rupture avec un homme et le suicide de sa meilleure amie, une femme japonnaise 
d'environ 60 ans part de Tokyo avec son chat pour s'intaller pendant 1 an dans une maison qu'elle 
a fait construire il y a 15 ans sur la presqu'île de Shima.

Ses voisins, quelques habitants. une meillerie, une tannerie.

Son environnement l'estuaire, les falaises, une zone marécageuse (qu'elle a acheté pour conserver 
la vue sur la mer), une bambouseraie, la forêt et les plages isolées.



Pendant une année, elle va vivre en harmonie avec la nature et décrit les changements au fil des 
saisons de la flore (les arbres, les fruits des bois, les champignons) et de la faune (les abeilles, les 
lucioles, les moustiques....).

Cette épicurienne nous enchante en nous narrant sa vie quotidienne : les promenades, les repas 
qu'elle prépare, le jardinage en suivant les conseils d'un almanach traditionnel japonais qui divise 
l'année en 24 saisons, les visites aux voisins, la visite de sa mère.

Elle évoque aussi des souvenirs d'enfance, des réflexions sur la vieillesse, la mort.

C'est un roman d'atmosphère, poétique, paisible, écologique. On ressort de cette lecture calme et 
serein.

Patricia

Nuits d’été à Brooklin, Colombe Schneck

En août 1991 de violentes émeutes éclatent dans le quartier de Crown heights à Brooklin
entre les communautés juives et afro-américaines suite à un accident qui cause la mort d’un 
enfant. Esther jeune journaliste française en stage à New York  vit un amour compliqué avec un 
homme plus âgé qu’elle. Elle est juive, il est noir, ils vivent comme en miroir la violence des 
événements qui se nouent dans la ville.

Esprit d'hiver, Laura Kasischke

C'est le jour de Noël, Holly s'apprête à préparer le traditionnel repas familial, elle est seule avec 
sa fille Tatiana 15 ans. Un malaise indéfinissable s'installe entre elles, rien ne va comme 
d'habitude, la tempête de neige les coupe du monde, la tension monte peu à peu et c'est dans un 
huis clos glacial et oppressant que nous entraîne l'auteure avec une intrigue délivrée à la toute fin.
Suspense et frissons garantis !

Joëlle


