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La papeterie Tsubaki de Au Gaoua Ito bon
J’ai beaucoup aimé ce livre que j’ai trouvé sensible sans être mièvre, absolument pas un. Il m’a
donné envie d’aller m’installer dans un village japonaisUn. J’espère que vous aurez le même plaisir
à le lire.
Jocelyne

Le pavillon des femmes de Lisa See
Le pavillon des femmes est un opéra composé en 1598 par le poète chinois Tang Xianzu. Il raconte
l'histoire  d'amour de Liniang  et  Mengmei  qui  se  sont  rencontrés  en  rêve  et  y  sont  tombés
amoureux. A son réveil Liniang comprend que son rêve ne se réalisera pas. Elle se laisse mourir
espérant retrouver son amour dans l'au-delà.
Pivoine,  dans ce roman, assiste à cet opéra au cours duquel elle tombe amoureuse d'un beau
poète. Celle-ci décide de se plonger dans l'étude approfondie du texte de l'opéra. Elle sait que,
déjà promise depuis son enfance, elle ne connaîtra jamais l'amour. Pivoine ne s'alimente plus et
traverse pour rejoindre les fantômes.
L'évocation du monde de l'au- delà est très codifié au 17ème siècle. C'est un univers très riche qui
nous dévoile les liens entre vivants et fantômes et leurs usages.
Durant des décennies, les chinoises se sont retrouvées loin des hommes dans des pavillons ou
elles pratiquent lecture et écriture : leur seule liberté. Il est étonnant de voir le nombre de femmes
chinoises écrivaines dont on a caché l’œuvre.
Belle lecture enrichissante malgré des longueurs.
Sophie

Rien n’est noir de Claire Berest
L’auteure,  dans  cette  biographie  romancée,  porte  son  regard  sur  le  couple  tumultueux  que
formèrent Frida Kahlo avec Diego Rivera. Elle nous relate une partie de le vie de Frida de façon
passionnante. Chaque chapitre de cette vie est une couleur. Un véritable hommage à Frida et à sa
vie extraordinaire.
Sylvie

Suzuran de Aki Shimazaki
Anzu est céramiste: sa douceur est à l’image de sa vie… Elle vit avec son fils non loin de chez ses
parents. Deux événements vont bouleverser sa vie: le retour d’un ancien amour et l’annonce du
mariage de sa sœur. Un court récit plein de sensibilité ! Et suzuran est une fleur: le muguet en
japonais.
Sylvie

Notes sur le chagrin de Chimamanda Ngozi Adichie
Comment dire adieu à un père, un être cher alors que le monde est touché par une pandémie et
que les restrictions sanitaires rendent compliqués voire impossibles les voyages et les cérémonies
mortuaires. 
Dans de courts chapitres, l’autrice nous livre ses notes sur le chagrin et parallèlement nous parle
de son pays natal, le Niger, de ses traditions, de son histoire. 
Annick



Les fleurs de l’ombre de Tatiana de Rosnay
Une résidence pour artistes, flambant neuve… Une romancière en quête de tranquillité. Rêve ou
cauchemar ? Suspens psychologique qui nous entraîne au cœur de la création, de la pensée et de
la robotique… Un avenir glaçant !
Aniji

À fleur de peau de SaverioTomasella
Flora se sent à vif, bizarre, différente des autres…Hypersensible.Trop sensible ? Loin d’être une
faiblesse, et si c’était une véritable force !
Aniji

La cerise sur le gâteau d’Aurélie Valognes
La vie est mal faite : à 35 ans, on n’a le temps de rien faire ; à 65 ans on a le temps mais encore
faut-il savoir quoi faire ?...Il n’est jamais trop tard pour « changer » et revenir à l’essentiel…
Aniji

Berta Isla de Javier Marias, 2017
Un couple  étrange:  Elle,  Berta  Isla,  qui  donne  son titre  au  roman,  madrilène  sédentaire,  lui
Thomas Nevinson, hispano-britannique, disparaît périodiquement. Il est officiellement employé
par l’ambassade britannique à Madrid, mais travaille en fait pour un des services secrets de sa
Majesté, sur le terrain des opérations « spéciales ». Un jour, son absence se prolonge pendant une
longue période au cours de laquelle sa femme le croit mort… Berta Isla livre sous la plume du
romancier espagnol, Javier Marias, le récit de cette relation à éclipses, de ses angoisses, de ses
réactions, de ses doutes… L’articulation du roman, le « scénario », est admirablement construit et
réserve au lecteur des surprises qui le tiennent en haleine jusqu’au terme de l’ouvrage.

La petite dernière de Fatima Daas, 2020
https://www.brut.media/fr/entertainment/fatima-daas-nous-parle-de-son-roman-la-petite-
derniere--7ff831f6-23a0-493f-b845-a65145b49041
Cathy

Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes
Charlie, jeune homme de 32 ans, est différent, doté d'un QI d'un petit garçon de 6 ans. Il a été
choisi pour subir une opération chirurgicale dans le but d'augmenter ses capacités intellectuelles.
Cette opération inédite n'a jamais été faite sur un homme, seulement sur une souris nommée
Algernon...
L'histoire est racontée par Charlie lui-même au cours de compte rendus qu'il doit écrire et qui
témoignent de son évolution et de ses prises de conscience parfois très douloureuses.

Comme la grenouille sur son nénuphar de Tom Robbins
A la veille d'un crack boursier, a lieu la rencontre improbable d'une tradeuse trentenaire qui voit
ses repères s'écrouler et d'un ex trader exilé à Tombouctou..
L'histoire est menée à un train d'enfer pendant 3 jours où se succèdent des personnages un peu
déjantés ! Le style est particulier, le lecteur est directement interpellé à la deuxième personne, c'est
drôle, percutant, à la fois critique acerbe de la société moderne et questionnement sur notre place
dans le monde.
Joëlle
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