
Thème de Mars : Images ou image.
La rencontre s’est tenue chez moi, nous n’étions pas au complet, nous avons passé, 
malgré tout, un moment fort agréable. Après chaque rencontre, je me fais la promesse
de lire davantage, tant les romans présentés par vous, les Liseuses me transportent. 
Cathy

 L’enfant travesti, Jean-Luc Seigle présenté par Joëlle 
Jean grandit en Auvergne auprès de ses grands-parents dans les années 
cinquante.
Chaque week-end  il retrouve sa mère sublime et convoitée qui l’habille et le
traite en flle. L’auteur s’inspire de son histoire et nous livre la folle 
inquiétude d’un enfant chahuté dans son image et son identité. Au delà de 
l’histoire personnelle et des légendes familiales, c’est aussi le portrait d’une 
époque entre la première guerre mondiale vécue par les anciens et les 
années soixante, les luttes sociales, les aspirations des femmes, l’idéal 
communiste…
Un grand livre que l’on referme avec tristesse car il s’agit du premier opus 
de ce qui devait être une trilogie « La beauté des femmes » et dont on ne 
connaîtra pas la fn. Jean Luc Seigle est décédé en 2020 sans livrer tous les 
secrets de ses personnages auxquels on s’attache tant…

Surface  Olivier Norek présenté par Sylvie

Noémie Chastain, capitaine de police, est défgurée lors d’une intervention à Paris.
Elle va devoir faire avec son nouveau visage, cette nouvelle image d’elle.
A Paris, personne ne veut plus d’elle et dans l’Aveyron, où elle est mutée, personne ne
veut
de son enquête.
Un polar captivant ! 

Alto Braco Vanessa Bamberger présenté par Sylvie

Alto Braco, Haut-Lieu en occitan, est l’ancien nom du plateau de l’Aubrac.
Un nom mystérieux et âpre à l’image des paysages que Brune redécouvre en venant 
enterrer sa
grand-mère.
Un roman séduisant sur le lien à la terre, la transmission et les secrets. 

Souvenirs d'un marchand de tableau d'Ambroise Vollard présenté par Patricia

Ambroise Vollard (1866-1939), né à la Réunion, a été galiériste mais aussi éditeur et 
auteur. « Souvenirs d'un marchard de tableaux » a été publié en 1937 suite à la 
commande d'un éditeur américain.
Ce livre est une suite d'anecdotes amusantes, souvenirs à batons rompus, écrit dans 
un style désinvolte. 
Il retrace son parcours, raconte ses relations avec les impressionnistes, plus tard les 
nabis, les écrivains et bien sûr les acheteurs. C'est un témoignage de la vie artistique 
et intellectuelle du début du XXe siècle.
Je me suis régalée en lisant ces récits drôles, ironiques, quelquefois méchants.



De Voyage Revenir de Michel Houdan présenté par Anjii

Album édité par l'Association Bessin-Réunion-Népal.

Michel travaille depuis 20 ans au Mustang sur le projet de déplacement du village de 
Dhye. En efet, pour cause de réchaufement climatique, les glaciers ont fondu et le 
village n'a plus d'eau. Michel nous livre des images magnifques des paysages de ce 
bout du monde (que j'adore) et de ses habitants si loin géographiquement mais si près 
dans leur humanité. Ses réfexions nous donnent à réféchir dans cette sorte de 
testament philosophique qu'il nous transmet. 

La fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement de Svetlana 
Alexievitch octobre 2013  présenté par Cathy, l'ouvrage a obtenu en France, le prix 
Médicis essai en 2013.

Elle est la seule à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’URSS, la 
seule à écrire la petite histoire d’une grande utopie. Mais elle est avant tout un 
écrivain, un grand écrivain, elle a obtenu le Prix Nobel de littérature en 2015.
Ce magnifque requiem utilise une forme littéraire polyphonique singulière, qui fait 
résonner les voix de centaines de témoins, voix suppliciées des Goulags, voix des 
survivants et des bourreaux, voix magnifques de ceux qui ont cru qu’un jour ceux qui 
ne sont rien deviendraient tout et sont aujourd’hui orphelins d’utopie.

Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie présenté par Cathy

Roman du déracinement, Americanah interroge inlassablement ce que c'est d'être une
Noire aux États-Unis et de supporter le racisme. Car en débarquant sur le sol 
américain, Ifemelu découvrira efectivement qu'elle est noire. Elle ne cessera dès lors 
de redéfnir son identité, transformée par le regard des autres et d'explorer la question
de la race. Elle partage d'ailleurs avec causticité ses investigations sur son blog « 
Raceteenth ou Observations diverses sur les Noirs américains (ceux qu'on appelait 
jadis les nègres) par une Noire non-américaine » 

Gens des nuages Jemia et JMG Le Clezio Jocelyne
On sait que Le Clezio aime les civilisations autres que la nôtre
Il a gardé longtemps en lui le désir de parcourir le Sahara occidental
Sa femme Jemia lui avait raconté les images de son enfance
Un jour ils sont partis chez les Aroussiyine .
Ils nous donnent à voir leurs photos et à lire

Merci pour les livres que vous m’avez choisis dixit Jocelyne.


