
 Les Amis de la Bibliothèque des GETS,                  

Apéro’Lire Jeudi 19 Septembre 2019, à la bibliothèque.  

     Voici le partage de nos lectures : 

 

 

« La plus précieuse des marchandises ». Jean-Claude GRIMBERG (Déjà présenté en août, mais un 

livre qui touche beaucoup) 

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non non non non, rassurez-

vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas du tout.  

Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs 

enfants faute de pouvoir les nourrir ? Allons... Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout 

en hiver. En été une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était 

constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui oui. 

« La Partition », Diane BRASSEUR 

De la Grèce aux rives du lac Léman, une superbe fresque familiale. Un matin d'hiver 1977, Bruno K, professeur de 

littérature admiré par ses étudiants, se promène dans les rues de Genève. Alors qu'il devise silencieusement sur les 

jambes d'une jolie brune qui le précède, il s'écroule, mort. Quand ses deux frères Georgely et Alexakis apprennent la 

nouvelle, un espoir fou s'évanouit. Le soir même, ils auraient dû se retrouver au Victoria Hall à l'occasion d'un récital 

de violon d'Alexakis. Pour la première fois, la musique allait les réunir.La Partition nous plonge dans l'histoire de 

cette fratrie éclatée en suivant les traces de leur mère, Koula, une grecque au tempérament de feu. Elle découvre 

l'amour à 16 ans, quitte son pays natal pour la Suisse dans les années 1920 et refera sa vie avec un homme de 30 ans 

son aîné. Une femme intense, solaire, possessive, déchirée entre ses pays, ses fils et ses rêves. Une épouse et une 

mère pour qui l'amour est synonyme d'excès. 

« Soyez imprudents les enfants », Véronique OVALDE 

Soyez imprudents les enfants", c'est le curieux conseil donné à tous les Bartolome lorsqu'ils n'étaient encore que des 

jeunes rêveurs - et qui explique peut-être qu'ils se soient aventurés à changer le monde. C'est ce qu'aimerait 

entendre Atanasia, la dernière des Bartolome, qui du haut de ses 13 ans espère ardemment qu'un événement 

bouscule sa trop tranquille adolescence. Ce sera la découverte du mystérieux peintre Roberto Diaz Uribe. Atanasia 

va partir à sa recherche. Et s'inventer en chemin. 

« Le Baiser », Sophie BROCAS 

Camille a toujours exercé son métier d'avocate avec sérieux, mais sans grande passion. Jusqu'au jour où on lui confie 

une affaire inhabituelle : identifier le propriétaire d'une sculpture de Brancusi, Le Baiser, scellée sur la tombe d'une 

inconnue au cimetière du Montparnasse.  

Pour déterminer à qui appartient cette oeuvre, il lui faudra suivre la destinée d'une jeune exilée russe qui a trouvé 

refuge à Paris en 1910. En rupture avec sa famille, Tania s'est liée à l'avant-garde artistique et a fait la rencontre d'un 

sculpteur roumain, Constantin Brancusi. Avec lui elle découvre la vie de bohème. Cent ans plus tard, élucider les 

raisons de sa mort devient pour Camille un combat personnel : rendre sa dignité à une femme libre, injustement 

mise au ban de la société.  

Avec ce portrait vibrant de deux femmes en quête de justice et d'indépendance, Le Baiser questionne aussi le statut 

des oeuvres d'art, éternelles propriétés marchandes, qui sont pourtant le patrimoine commun de l'humanité. 



« Il est grand temps de rallumer les étoiles », Virginie GRIMALDI 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. 

Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle 

s’est enfermée. 

À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection 

auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son 

rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. 

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un périple en 

camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. 

Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. Une merveille d’humour, d’amour et 

d’humanité. 

A l’occasion de la Campagne Nationale de lutte contre le Cancer du Sein en Octobre, Francine nous présente :  

« Ma mère, le crabe et moi » Anne PERCIN 

J’aurais préféré que ma mère me dise : "Tu sais, je crève de trouille et je ne peux rien te promettre." Ou bien qu’elle 

pleure franchement, à gros bouillons. Oui, qu’elle pleure ! 

Au lieu d’afficher ce sourire de façade. Le sourire "tout-va-bien-je-gère". J'aurais voulu qu’elle crie, qu’elle hurle, 

qu’elle se roule par terre en tapant des pieds, 

qu’elle fasse un truc pas calculé du tout, un truc qu’on ne voit pas dans les séries françaises à la télé, un truc pas bien 

élevé, pas conseillé par le guide J’élève mon ado toute seule, au chapitre "Comment lui annoncer votre cancer ? " 

Entre rires et larmes, Tania nous raconte six mois de complicité avec sa mère malade, mais aussi les nouveaux défis 

qu’elle s’est lancés : devenir championne de cross… et tomber amoureuse. 

« L'année où ma mère est devenue chauve », Anne SPELTZ est un récit raconté à travers les yeux de Claire, neuf 

ans. Le personnage livre dans son journal intime ses préoccupations d'enfant et ses inquiétudes face au combat de 

sa mère contre le cancer. Ce livre parle du diagnostic et des traitements, des tabous et des mythes qui entourent 

cette maladie, mais aussi des ressources que l'on peut trouver en soi et à l'extérieur de soi. C'est une belle histoire 

de ténacité et de joies insoupçonnées. 

 

Bonnes Lectures à tous et à bientôt !  
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