« Les goûters littéraires »
PROGRAMME 2019
Vendredi 8 mars 2019, chez J eanine (Tamnay)
« Nana » d’Emile ZOLA
Nana a échappé à la vie qui lui était destinée : celle des filles de la rue de la Goutte d’Or. Engagée par sa tante
pour réaliser des fleurs artificielles, elle s’enfuit au bras d’un homme de 50 ans pour le quitter peu de temps
après. Elle commence alors une vie d’artiste de théâtre.

Vendredi 19 avril 2019, chez Chr istiane (Percheney)
« Beloved » de Tony Morrisson
Inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved exhume l'horreur et la folie d'un passé douloureux. Ancienne
esclave, Sethe a tué l'enfant qu'elle chérissait au nom de l'amour et de la liberté, pour qu'elle échappe à un
destin de servitude. Quelques années plus tard, le fantôme de Beloved, la petite fille disparue, revient
douloureusement hanter sa mère coupable. Loin de tous les clichés, Toni Morrison ranime la mémoire et
transcende la douleur des opprimés. Prix Pulitzer en 1988, Beloved est un grand roman violent et bouleversant.

Vendredi 10 mai 2019, chez Mar ie-Thé
« Le noir au cœur blanc » d’Arthur Japin
En 1837, Kwasi et Kwame, deux jeunes princes africains, sont offerts au roi Guillaume Ier d'Orange afin de
servir de caution à un commerce illégal d'esclaves organisé par le gouvernement néerlandais. Scolarisés et
éduqués comme des garçons hollandais dans un pensionnat à Delft, les jeunes Noirs oublient petit à petit leur
langue et leurs coutumes. On les baptise et les présente comme des curiosités à la cour de La Haye, où ils
deviennent amis de la famille royale. Mais tandis que Kwasi tente à toute force de s'adapter pour devenir un
vrai Néerlandais, Kwame s'oppose à son ami et cousin pour garder son identité africaine, dans l'espoir de
retourner un jour vers son peuple. Le déracinement finit cependant par avoir des conséquences désastreuses
pour tous les deux. A partir de ces faits historiques, Arthur Japin parvient à brosser un saisissant portrait de
deux enfants luttant contre leur sort, aux prises avec de poignantes questions d'identité et d'appartenance.

Samedi 15 juin 2019, à la Bibliothèque de Montapas
(avec l’auteur et atelier d’écriture)
« La décision » d’Isabelle Pandazopoulos
Un matin, Louise, 17 ans, a un malaise en plein cours de maths. Quelques instants plus tard, elle accouche
seule d'un enfant qu'elle n'a pas attendu, et encore moins désiré. Assaillie de questions, cette jeune fille sans
histoires croit devenir folle. Pourtant, l'évidence est là : ce bébé de 3,3 kg, son fils. Comment l'accepter ?

Vendredi 13 septembre 2019
« Goût de cannelle et d’espoir » de Sara McCoy
Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents
patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16
ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient toquer à sa porte un petit garçon juif,
échappé des camps... Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une
pâtisserie allemande, celle d'Elsie... Et le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie
qu'elle s'apprête à recevoir.
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