
 
"L'Atelier du livre"   et  l'Europe 

L'Europe : 447 millions d'habitants des 27 pays unis autour des valeurs communes : dignité humaine, peine 

de mort, démocratie, état de droit, justice, solidarité, tolérance, discrimination... 

Le festival "littératures européennes" qui se tient tous les ans en novembre à Cognac a pour objectif 
d'affiner la connaissance des pays de l'Europe à travers des œuvres littéraires et rendre hommage à Jean 
Monnet, père fondateur de la communauté européenne, natif de Cognac. 

Puis…     La conférence du 1er décembre dernier, animée par Catherine Toublant de la région des Pays de 
la Loire qui nous a présenté les institutions européennes : le triangle décisionnel et le rôle de chaque 

institution, suivi d'un focus sur la présidence française de l'UE au 1er semestre 2022. 

Nos récents "Coup de Cœur" littéraires : 

S'adapter de Clara Dupont Monod   notre première lecture commune de la rentrée, livre qui a reçu 

depuis X prix...mérités ! 

La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, Goncourt 2021, une enquête 
sur un mystérieux auteur devenu paria ; hommage à la littérature africaine 

L0 d'où je viens a disparu de Guillaume Poix,   roman  choral de ces gens qui demandent la 

permission de vivre.... 

Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier  une soirée d'anniversaire vire au cauchemar. Un 

véritable chef-d'oeuvre de maîtrise narrative, émouvant, angoissant... 

S'il n'en reste qu'une de Fabrice Franchesci  l'engagement -témoignage sur les combattantes 
kurdes de Syrie. Leur rêve : faire émerger une Syrie démocratique et laïque, féministe et 
écologique. Une réussite ! 

Blizzard de Marie Vingtras : la pureté des lieux -en Alaska- et la noirceur des personnages 

EM de Kim Thüy  des fragments de vies éparpillées par la guerre recomposent un pan tourmenté 

de l'histoire du Vietnam 

Eric Fottorino  Marina A  A=Abramovic une performeuse qui met son corps en scène pour délivrer 

des messages, une incitation à protéger l'autre "après vous"        mais aussi  Mohican 

Marie Sizun  chacun de ses livres est un agréable moment de lecture 

Cécile Coulon  Seule en sa demeure   beau style, suspense, secrets, poésie, conte.. 

Serge Joncour  La nature humaine  la nature et l'homme ; un agriculteur des années 1970 à 2000 

Laurent Petitmangin  Ce qu'il faut de nuit  un père et le parcours de ses deux fils     très beau livre 

et toujours réjouissant Jean-Claude Mourlevat : Et je danse aussi, Mes amis devenus et Oh happy 

day 

 


