
  

 
 

  
 
Entre Travaux de la librairie, Coups de cœur de la sélection d’été, La Voix des Amis, Les Amis Lecteurs, Le 
Club Lecteur Essais, la Rentrée littéraire de septembre et le calendrier des Amis: des nouvelles et de nos 
nouvelles ! 
 
è La Machine à Lire fait peau neuve et devrait ouvrir le 4 août si tout va bien !     
Les travaux se terminent bientôt : réinstallation de la librairie prévue du lundi 1er au mercredi 3 août. 
Merci par avance à Martine, Michel, Annick, Dominique, Isabelle, Frédérique et Bernard pour leur 
mobilisation. 
Nous ferons les petites mains lundi pour vider la librairie éphémère et dès mardi installation Place du 
parlement … bien sûr dans une librairie toute neuve ! 

 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

è La Sélection d’été de La Machine à Lire. 
Comme chaque année, laissons-nous guide parmi la sélection : quelques coups de cœur des libraires. 

 
 
è Dima Abdallah, Bleu nuit, Sabine Wespieser, jan. 2022 
 

Étouffé par ses fantômes, un homme erre dans Paris. Sous la plume de Dima 
Abdallah, un roman sensible sur le droit à l’oubli. 
Bleu nuit, le deuxième roman de Dima Abdallah, sonde de nouveau la trajectoire 
mémorielle d’un homme aspirant à l’amnésie. Dans le Ménilmontant des années 
2010, un journaliste quinquagénaire tente de réprimer sa mémoire à coup de 
vaillants rituels obsessionnels.  

Dima Abdallah livre un roman dense et poignant tressé d’amères leçons proustiennes. 
Bouleversant portrait d'un homme en proie à ses fantômes, Bleu nuit est un livre d'une puissante humanité, 
celle de ces laissés-pour-compte rencontrés dans la rue, et celle d'un magnifique personnage, sombre et 
lumineux à la fois, luttant de toutes ses forces pour échapper au pire. LivreHebdo. 
 

  è Emilienne Malfatto, Que sur toi se lamente le tigre, Elyzad, sept. 2020. 
 

Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, alors que des combats sévissent, la narratrice a, en 
cachette, une relation amoureuse avec Mohammed. Celui-ci meurt sous les obus, 
elle est enceinte. Destin inéluctable : elle sera tuée par Amir, le frère aîné, 
dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès du père.  
Un crime pour laver l'honneur de la famille, laquelle approuve en pleurs et en 
silence : la belle-sœur, épouse soumise ; le jeune Hassan qui aimerait fuir le pays ; la 
mère qui a bâti pour ses filles la même prison que pour elle ; Ali, tolérant mais lâche 
et la petite sœur, Layla, celle pour qui on tue, afin que cela serve d'exemple. 

Résonnent en contrepoint la présence tutélaire de Gilgamesh et la poésie du Tigre, fleuve qui porte en lui 
la mémoire du pays et la perdition des hommes. 
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è Jonathan Stroud, Scarlett & Browne t.1 : récit de leurs incroyables exploits et 
crimes, trad.anglais Laetitia Devaux, Gallimard jeunesse, Avril 2022. 

 

A propos : Dans un futur dévasté, où une nature hostile et peuplée de monstres a 
repris ses droits, une jeune hors-la-loi s'apprête à braquer une banque. Elle s'appelle 
Scarlett, elle est recherchée dans tout le pays, ne suit que son instinct et vit sur les 
routes, le plus loin possible des villes fortifiées aux règles répressives. Mais sa 
rencontre avec l'étrange Albert Brown pourrait changer le cours de son existence... 
en pire.  

« Avec une très belle plume, Jonathan Stroud tient son lectorat en haleine, enchaînant les 
rebondissements tout en prenant le temps de dévoiler son jeu. Ainsi se réjouit-on de découvrir la suite qui 
promet d’être aussi captivante et stressante que le premier volet ». Ricochet  
 

 è La Voix des Amis  
 

 Le lancement de l’atelier s’est déroulé le mercredi 22 juin et nous étions 14 Amis.  
En présence de Sophie Robin, nous avons évoqué pendant plus d’une heure ½ : 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

® Comment se dérouleront les 5 séances de travail entre septembre 2022 et janvier 2023. 
® La participation financière de 5€ par séance, soit 25€ pour l’ensemble. 
® Pensez à apporter le règlement de la totalité lors de la séance du 13 septembre. 

 

® Les participants (à priori… 10 Amis)  
• Annick Ventoso 
• Arlette Mondon 
• Michel Jay 
• Frédérique Laibe 
• Anna Parisot 
• Sylvie Garrassieu 
• Arnaud Rodriguez 
• Dominique ?... j’ai un doute 
• Isabelle Brian (absente excusée le 22… covid…) 
• Maud Pionica 

 

® Le calendrier retenu : 
• Mardi 13 septembre - 18h30 
• Jeudi 20 octobre – 18h30 
• Mardi 22 novembre – 18h30 
• Mardi 17 janvier 2023 – 18h30 
• Jeudi 19 janvier – 18h30 
• Nuit de la Lecture : samedi 21 janvier. 

 

® Pour la séance du 13 septembre, vous devez choisir deux pages de lectures (photos) et les 
envoyer en août … au plus tard … sur la messagerie des Amis :  

    lesamisdelamachinealire @gmail.com 
Nous ferons le lien et enverrons à Sophie et à chacun-e d’entre vous le choix des autres. 
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è Les Amis Lecteurs du 16 juin. 
 

 
Encore une grande diversité, de belles découvertes et toujours l’envie de 
lire et transmettre pour cette soirée en présence de  
5 Amis. 
 

 
Retrouvez sur le site des Amis le détail de cette soirée : amis-lml.fr, dans la rubrique Amis Lecteurs. 
 
è Le Club Lecteur Essais du samedi 25 juin. 

 
 
Partir en Voyage en présence d’un public curieux et des Amis, nous 
étions 12. 

 
Pourquoi voyageons-nous ? Que recherchons-nous ? Ou tout simplement que signifie voyager ?  
 

Bertrand, Jean-Philippe et Françoise vous ont présenté : 
 

® Eloge des voyages insensés, Vassili Golovanov, publié aux éditions Verdier. 
® La bougeotte, nouveau mal du siècle, Laurent Castaignède, publié aux éditions Ecosocité, 

collection Polémos, combattre, débattre 
® Voyage en Italie, Johann Wolgang Von Goethe, publié aux éditions Bartillat.  
 

Retrouvez sur le site des Amis le détail de cette soirée : amis-lml.fr, dans la rubrique Actualité/ Expression(S) 
 
è Rappel du calendrier des Amis  
 
Août :   è CECA - jeudi 24 et vendredi 25 août : aide des Amis si demande de la librairie. 
 
Septembre :  è Soirée sur la rentrée littéraire organisée par la Librairie 
   è Atelier La Voix des Amis : mardi 13 sept à 18h30 
   è Assemblée Générale extraordinaire des Amis – date à confirmer. 
   èAmis Lecteurs – date à confirmer 
 
Octobre :   è Lire en poche du 6 au 9 octobre : aide des Amis si demande de la librairie. 

è Carte Blanche à un éditeur en région : l’Arbre Vengeur le samedi 15h oct. à 11h  
   è Atelier La Voix des Amis : jeudi 20 octobre à 18h30  
 
Novembre :   è Club Lecteurs – Essais : samedi 5 novembre à 11h.  
   è Atelier La Voix des Amis : jeudi 22 novembre à 18h30 
 
Décembre :   èAmis Lecteurs – date à confirmer 
 
 

Janvier :   è Rentrée littéraire début janvier avec Christine FERRANT- date à confirmer 
   è Atelier La Voix des Amis – date du 17 janv.  
   è Atelier La Voix des Amis – date du 19 janv. 
   èLa Nuit de la Lecture – La Voix des Amis – samedi 21 janvier  
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è La Rentrée Littéraire de septembre : Cf dossier Livre Hebdo.  
 

Confrontés à la pénurie de papier, au tassement des ventes ou encore aux incertitudes liées au 
rapprochement Editis-Hachette, nombre d'éditeurs ont réduit la voilure de la rentrée littéraire dont la 
production globale passe sous la barre des 500 titres, soit une baisse de 6% ; du jamais vu depuis 20 ans. 

• Dans le détail, côté français, le nombre de fictions accuse une baisse de 9 % et s'établit à 
345 titres dont 90 premiers romans, principalement défendus par des maisons de petite ou 
moyenne taille. 

• En littérature étrangère en revanche, la production semble trouver un équilibre après des années 
d'efforts : 145 romans traduits paraîtront entre août et octobre contre 142 pendant la même 
période de l'an dernier. 

 

è Premiers coups de cœur de la Rentrée littéraire par les Amis. 
 
   è Kéthévane Davrichewy, Nous nous aimions, Sabine Wespieser, août 2022 
          

Sur fond d’exil et de guerre, l’histoire d’unefamille franco-géorgienne, 
apparemment ordinaire.  
Comme autant d’ondes de choc, les drames de leur pays d’origine viennent se 
mêler au drame intime que vivent trois femmes désormais confrontées à leur 
solitude.  

Nous nous aimions est un très beau roman sur l’empreinte ineffaçable de l’enfance. 
Court roman intimiste et délicat, avec une construction narrative efficace. Maud 

 
  è Maria Larrea, Les Gens de Bilbao naissent où ils veulent, Grasset, août 2022 

          

Maria Larrea reconstitue le puzzle de sa mémoire familiale et nous emporte dans le 
récit de sa vie, plus romanesque que la fiction. Une histoire d’orphelins, de 
mensonges et de filiation trompeuse. De corrida, d’amour et de quête de soi. Et la 
naissance d’une écrivaine. Premier roman addictif, rafraîchissant 

 
 

  è Antoine Choplin, Partie italienne, Buchet-Chastel, août 2022 
          

Gaspar est un artiste reconnu et sollicité. Pourtant, en ce début de printemps, il ne 
rêve que de quitter Paris et s'installer Campo de'Fiori, à Rome. Là, à une terrasse de 
café, devant un jeu d'échecs, il joue contre des amateurs de passage et savoure 
la beauté des jours. Un matin, une femme s'installe à sa table pour une partie. Elle 
s'avère être une adversaire redoutable et gagne très vite. Elle s'appelle Marya, 
vient de Hongrie. L'histoire entre eux naît sur l'échiquier, avant de se déployer 
ailleurs, singulière et douce. Court roman, très plaisant à lire. 

 
 

 è Roy Jacobsen, Les Vainqueurs, Gallimard, août 2022 
La vie d’une famille emblématique de la Norvège, de la côte du Helgeland 
jusqu’à Oslo, de l’été 1927 au printemps 1990. La première partie raconte la vie de 
Marta et de son père Johan, petit paysan-pêcheur sur l’île de Herøy, contraint de 
placer sa fille comme domestique chez une riche famille d’Oslo qui choisira la 
collaboration à l’heure de la Seconde Guerre mondiale. Dans la seconde partie du 
roman, le narrateur est Rogern, un des fils de Marta.  

Le gamin, qui grandit dans la cité nouvelle d’Årvoll, pose un regard aussi vif que truculent sur le bond 
monumental fait par le pays au cours d’un demi-siècle. 

Fresque romanesque considérée comme un classique de la littérature norvégienne : la grande Histoire et 
les destins de gens modestes. Note de l’éditeur. 
 
         Amicalement, Les Amis de La Machine à Lire 

 

 

 

 


