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Âme brisée, de Akira Mizubayashi
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent régulièrement 
au Centre culturel pour répéter. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l'irruption de soldats. Le 
violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de comploter contre le 
pays. Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra jamais plus son père... 
Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du déracinement et du deuil 
impossible. 

La carte postale, d’Anne Berest
C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, une carte postale étrange. L'Opéra Garnier d'un côté, et de 
l'autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans 
plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. J'ai mené l'enquête, avec l'aide de ma 
mère. Et j'y suis arrivée.  Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes ancêtres, et une quête initiatique sur la 
signi�cation du mot "Juif" dans une vie laïque.

Tout le bleu du ciel, de Mélissa Da Costa
"Petitesannonces. fr : Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large 
pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple". A son propre éton-
nement, il reçoit une réponse à cette annonce. Ainsi commence un voyage stupé�ant de beauté.

Annie au milieu, d’Emilie Chazerand
Velma et Harold sont le frère et la soeur d'Annie. Annie est "di�érente" . C'est comme ça que les gens polis disent. 
Elle a un chromosome en plus. Et de la gentillesse, de la fantaisie, de l'amour en plus, aussi. Elle a un travail, des 
amis et une passion : les majorettes. Et Annie est très heureuse parce que, pour la première fois, sa troupe aura 
l'honneur de dé�ler lors de la fête du printemps de la ville. Mais voilà, l'entraîneuse ne veut pas d'elle : elle n'est pas 
au niveau, elle est dodue... Bref : elle est "di�érente" . C'est bête et méchant. Alors, qu'à cela ne tienne : Annie dé�-
lera, avec son équipe brinquebalante, un peu nulle mais �amboyante !


