
Lectures de l’été 2020 (2) 
 
ISABELLE AUTISSIER :  «  Oublier Klara » 
 
     Iouri , russe émigré aux USA revient à Moursmenk , au chevet de son père Rubin, 
mourant.Ce père détesté, va lui demander de rechercher ce qui est arrivé à Klara, la 
mère de Rubin, arrêtée et disparue dans les années 50. 
    Le destin de ces trois personnages se joue à travers leurs passions, la science 
pour Klara, la pêche au chalut pour Rubin et l’ornithologie pour Iouri. 
    Ce récit captivant nous transporte par ses descriptions dans les profondeurs des 
relations filiales  et leur douleur. 
     Beau roman. 
 
   VALENTINE GOBY      «  Un paquebot dans les arbres » 
 
    C ‘est l’histoire « toute simple » d’une famille « toute simple » dans un bourg  
situé à une cinquantaine de kms de Paris. 
    Après le temps du bonheur, viennent les soucis , la maladie qui plonge cette 
famille et Mathilde la plus jeune des filles dans un « enfer » ordinaire...Des destins 
cependant hors du commun. Une fresque lumineuse et sombre. 
    Un grand coup de cœur  après « Kinderzimmer » livre du même auteur, lu il y a 
quelques années. 
 
CLARO :  La Maison Indigène 
 
     Connaissez-vous la Casbah d’Alger ? 
     Cette « maison indigène » ou « maison du Centenaire ou millénaire » est située 
en haut de la Casbah. 
      Claro, l’auteur de ce livre, est le petit-fils de l’architecte de cette maison 
construite dans les années 1930. 
      Plongez-vous dans l’histoire de cette « Maison » et vous y découvrirez au détour 
de de l’histoire de la Casbah, Camus, Emmanuel Roblès puis Le Corbusier. Et aussi 
Jean Sénac et Visconti... 
      Claro et l’histoire de son grand-père et de son père « là-bas » plus devinée que 
dite par ces hommes silencieux sur le passé… 
      Pas de nostalgie… et une belle écriture.  
    J’ai beaucoup aimé. 
    
           Anne Marie Alazard-Carol 
 

                                          


