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____________________________________________________________________________ 

 
✓ 31 août 2021  

 
 Jean-Arthur Creff, dirigeant des bibliothèques de Colmar, nous propose une 
 Visite de la Bibliothèque des Dominicains Colmar (Chantier commencé en 2018) 
 
✓ 10 septembre 2021  

 
Gérard Wohlhuter : 
« Les frères Lehmann » de Stefano Massini (Éd. 10-18 - 13/08/2020 - 912 p.) 

 
Stefano Massini a créé une biographie romancée des plus originales avec cet alignement qui rend 
encore plus efficace son propos. Sur plus de cent ans, jusqu'à l'effondrement final, la destinée de ces 
frères juifs allemands en impose et c'est à un condensé de l'histoire américaine que nous convie 
aussi l'auteur, traduit de façon impeccable. 

 
✓ 08 octobre 2021 

 
Victorine Valentin :  

« Du domaine des murmures » de Carole Martinez (Éd. GALLIMARD - 01/08/2011 - 208 p.) 

 
En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire 
"oui" : elle veut faire respecter son vœu de s'offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain 
régnant sur le domaine des Murmures. 

 
✓ 12 novembre 2021 

 
Francis Martin :  
« Ame brisée » d’Akira Mizubayashi (Éd. GALLIMARD - 06/05/2021 - 272 p.) 

 

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent 
régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d’anglais, trois 
étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la 
politique expansionniste de l’Empire est en train de plonger l’Asie. 

 
✓ 10 décembre 2021  
 

Elvira Fouchet :  
« Une vie » de Simone Veil (Éd. STOCK - 31/10/2007 - 395 p.) 

 
Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Elle s'y montre telle qu'elle est : libre, 
véhémente, sereine. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la 
légitimité est la moins contestée en France et à l'étranger.  
 

http://www.salon-litteraire-asso.fr/
mailto:e.fouchet@gmx.fr
https://www.babelio.com/editeur/810/Gallimard
https://www.babelio.com/editeur/810/Gallimard
https://www.babelio.com/editeur/840/Stock


 

 
✓ 14 janvier 2022 
 

Jean-Paul Scheidecker : 
« Le jour baisse » de Charles Juliet (Éd. P.O.L. - 08/10/2020 - 320 p.) 

 
Le jour baisse, dixième volume de mon journal, couvre quatre années, de 2009 à 2012. Dans les 
volumes précédents, je veillais à peu parler de moi. Ici, je m’expose davantage, parle de ce que j’ai 
longtemps tu : mon épouse, sa famille, mes rapports avec celle-ci. Je relate ce que fut mon année 
préparatoire aux études de médecine, ma seconde session à cet examen.  

 
✓ 11 février 2022 

 
Alain Lincker :  
« L’homme de Porquerolles » de William Luret (Éd. J.-C. LATTÈS - 15/05/1996 - 386 p.) 
 
En 1912, le fils d'un pauvre batelier belge achète l'île de Porquerolles pour l'offrir à sa femme. Avant 
d'acquérir ce paradis, François Fournier a vécu au moins dix vies qui contiennent chacune des 
épisodes dignes des grands romans épiques du XIXe siècle : haleur sur les canaux du Plat Pays, 
laborantin au Muséum d'histoire naturelle, contremaître sur le chemin de fer canadien, et enfin, 
chercheur d'or au Mexique.  
 

✓ 11 mars 2022 
 

Colette Fillgraff :  

« Une retraite sentimentale » de Sidonie-Gabrielle Colette (Éd. GALLIMARD - 30/11/01 - 256 p.) 

 

Ce roman marque la fin des récits dédiés à Claudine. Dans une maison nichée dans un écrin de 

verdure, Annie et Claudine vivent une retraite apaisée et loin des rumeurs de Paris. Annie est 

revenue d'une existence vagabonde, marquée par des rencontres de passage, illusoires et 

décevantes, suite logique d'un mariage qui l'avait étouffée.  

 
✓ 8 avril 2022 

 
Valérie Goetz : 
« Vauban ou la mauvaise conscience du roi » d’Alain Monod (Éd. RIVENEUVE 20/11/08 - 234 p.) 
 
Aucun des grands commis de Louis XIV n'osa s'adresser au Roi Soleil avec une telle liberté, frisant 
l'impertinence, en bousculant toutes les étiquettes et les lâchetés des grands courtisans du 
monarque absolu. Vauban, ce maréchal proche du pouvoir, nécessaire et fidèle au pouvoir, 
interpelle avec vigueur le plus puissant monarque que la France n’ait jamais vu.  
 

✓ 13 mai 2022 
 

Pierre Freyburger & Hélène Poizat présentent leur ouvrage 

« Le naufrage d'un musée » (Mediapop Editions 3/12/2021 - 200 p.) 

 

Saura-t-on un jour ce qui s’est vraiment passé au musée de l’Impression sur étoffes à Mulhouse ? 

Mémoire du passé textile de la ville, le MISE a été pillé et plus de trois ans après la révélation des 

faits, l’enquête semble piétiner. Alors Élise, en charge du dossier pour le quotidien local, remonte le 

fil, plonge dans ses souvenirs, cherche à cerner la personnalité des principaux acteurs de ce scandale 

patrimonial. Elle les avait souvent rencontrés, ils l’ont bernée comme les autres… 

 

https://www.babelio.com/editeur/1033/POL
https://www.babelio.com/editeur/1064/J-C-Lattes
https://www.babelio.com/editeur/810/Gallimard
https://www.babelio.com/editeur/17190/Riveneuve-editions


 

 

✓ 10 juin 2022 
 

Nathalie Meyer :  
« Les faux-fuyants » de Françoise Sagan (Éd. JULLIARD - 01/05/1991 - 243 p.) 
 
Durant la Seconde Guerre mondiale, quatre Parisiens, issus de la jeunesse dorée, fuient la ca pitale. À 
la suite d'un accident de voiture, ils doivent se réfugier chez des paysans. Le choc culturel entre les 
deux mondes est source de conflits impitoyables et irrésistibles. 

 
 

Assemblée Générale au Winstub « Au cygne » Colmar 

https://www.babelio.com/editeur/72890/Editions-Julliard

