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Les Souvenirs 

Auteur : David FOENKINOS 

 
Cultiver la mémoire des instants heureux, c'est le sens du roman de 
David FOENKINOS Les Souvenirs, qui invite à la méditation sur 
l'instant présent. L'auteur nous offre un portrait poétique et délicat 
au travers des rites de passage qui ponctuent la vie : le mariage et la 
vie à deux, les enfants, la vieillesse... Ces thèmes universels parlent 
au plus grand nombre et rendront nostalgique plus d'un lecteur. Un 
roman qui traite avec justesse et légèreté de la vie et ses 
dynamiques sociales 

 
 

 

 

 

Juste une fois 

Auteur : Alexandre JARDIN 
À 3 heures de son mariage new-yorkais, César dévisage la sœur cadette de 
celle qu’il s’apprête à épouser et comprend que c’est elle, la femme de sa 
vie. 
"Puisque notre histoire n’est pas possible, j’aimerais que nous nous 
aimions... juste une fois dans notre vie, lui propose-t-il. Pour n’avoir 
aucun regret. Choisis le moment Hannah. Et je ferai comme si je n’avais 
rien dit. J’attendrai." 
15 ans plus tard, ils se retrouvent au bord d’un lac québécois, à 3 semaines 
du mariage d’Hannah. Sera-t-elle fidèle à sa parole ou à ses souvenirs ? 
Veuf, César est guéri de tout romantisme. Revenue de ses rêveries, 
Hannah a renoncé au sentimentalisme. Peut-on croire encore à la passion 
quand on a cessé d’y croire ? 

 

 

 

Rue des Hortensias rouges 

Auteur : Georges-Patrick GLEIZE 
Quelques lingots d'or, une arme à feu, et une lettre envoyée de Lettonie: 
c'est le curieux héritage que Maxence découvre à la mort de sa mère, 
Mathilde, dans son appartement de la rue des Hortensias rouges à Bègles. 
Héritage d'autant plus singulier que Maxence, abandonné peu après sa 
naissance, ne connait rien du passé de Mathilde. Intrigué, il part pour 
Riga et découvre, bouleversé, ce destin qui a basculé un matin de 1936, 
lorsque par amour, sa mère a quitté Toulouse et sa vie bourgeoise pour 
suivre un militant trotskyste en Espagne aux côtés des républicains... 

 


