
 

 

 

 

 
Le Club de Lecture de l 'APCSD vous ouvre ses portes un jeudi par mois de 14 h à 15 h 3o dans la 
salle de la Gouzotte de l’Espace Lamblin. Venez librement le découvrir. Venez échanger autour 
du livre du mois. Venez écouter les impressions de chacun même si vous ne l’avez pas lu. En 
début d'heure, les personnes présentes peuvent aussi parler des livres qui les ont touchés ou non. 

 
Pour ce trimestre, les livres retenus sont les suivants : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Paule Ferrand       : 03.80.56.85.21      email : ferrandpaule@gmail.com 

APCSD :           http : //apcsd.unblog.fr/               email : apcsd.contact@gmail.com 

16/01/20 : Les armoires vides, Annie Ernaux  

« Ça suffit d'être une vicieuse, une cachottière, une fille poisseuse et lourde vis-à-vis des 

copines de classe, légères, libres, pures de leur existence... Fallait encore que je me mette à 

mépriser mes parents. Tous les péchés, tous les vices. Personne ne pense mal de son père 

ou de sa mère. Il n'y a que moi.» 

Un roman âpre, pulpeux, celui d'une déchirure sociale, par l'auteur de La place. 

Février ou mars : L'art de perdre, Alice Zeniter 

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans 

grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, 

tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une 

histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, 

est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un «harki». Yema, 

sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. 

Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement 

mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du 

silence ? 

 
Février ou mars : Couleurs de l’incendie, de Pierre Lemaitre 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, 

doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide 

autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le 

chemin de la ruine et du déclassement. 

Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et 

à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, 

d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant 

plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie 

qui va ravager l'Europe. 
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