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Si vous voulez participer :

Empruntez gratuitement un livre dans des lieux parfois insolites, choisis par 
notre association pour être nos lieux-relais partenaires. Ce livre que vous allez 
découvrir, ne le retenez pas trop longtemps, d’autres l’attendent.

Vous serez invité(e) en cours d’année à participer :
• À des rencontres de lecteurs autour des livres nomades
• À des lectures à haute voix
• À “Lectures partagées”, une rencontre de lecteurs mensuelle 
      pour des échanges sur des coups de coeur
• À des tables rondes avec des écrivains.
      Lieux et dates précisés ultérieurement

Vous empruntez dans des lieux-relais partenaires :
à Gap
   • Médiathèque de Gap
   • Biocoop Le Grenier-Daudet (3 rue Alphonse Daudet)
   • E’changeons le Monde (17 rue Jean Eymar)
   • Office du tourisme (2 place Jean Marcellin)
   • Pharmacie du Rochasson (38 avenue Cdt Dumont)
   • Pharmacie Cathelain (20 Av Jean Jaurès)
   • Sainbio’z (87 av. d’Embrun)

à Embrun
   • Restaurant  Le Divers (83 Rue de la Liberté)

à L’Argentière
   • Café de la Mairie (32  Av. Charles de Gaulle)

à Veynes
   • Mon paysan alpin (Avenue Commandant Dumont)

à Laragne
   • Le Nez au vent (2 bis route de Gap)

à Guillestre
   • L’Arc en ciel (27 rue Maurice Petsche)

à Saint-Bonnet
   • Le Carré de l’Optique  (5A Rue du 11 Novembre)

Avec la participation des médiathèques du département
   • Pour les lycées qui participent, emprunt dans leur CDI
   • Pour les étudiants, emprunt à la Bibliothèque universitaire



A la ligne, feuillets d’usine -  Joseph Ponthus - Editions La table ronde, 2019
Hommage aux sans grades, aux précaires, témoignage poignant du travail en abattoir et 
usines de conditionnement de poissons. Chanter pour tenir, écrire pour résister. Long  
poème, scandé par les cadences infernales, le bruit, l’odeur, le sang, rythmé par les 
inserts littéraires, philosophiques, convoquant les souvenirs, multipliant les rêveries …

Trésor national - Sedef Ecer - Editions JC Lattes, 2021
Hülya,  jeune turque exilée en France à l âge de seize ans, n’a pas revu sa mère depuis 
20 ans avec laquelle elle a rompu tout lien. Celle- ci fut une gloire du cinéma turque  des 
années 80. Mourante, elle  demande à sa fille d écrire son éloge funéraire. Les souvenirs 
d Hülya alors affluent et la submergent.

Tu ne désireras pas - Jonathan Miles - Editions Mr Toussaint Louverture , 2021
   Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean Charles Khalifa
A travers les parcours de vie de trois familles, Jonathan Miles sonde la société américaine 
ultra contemporaine de la surconsommation où tout, objets et humains, est périssable et 
marchandisé. Ce roman met en avant la dimension environnementale et existentielle que 
pose la société de l’abondance.

La verticale du fleuve - Clara Arnaud - Editions Actes Sud, 2021
Histoire de trois sœurs, dans une vallée d’Amérique centrale. Elles se trouvent confrontées 
à l’édification d’un barrage qui altérera à jamais la terre de leurs ancêtres, les Indiens 
Lenchuas. L’écosystème de la région en sera perturbé tout en faisant de leur village un 
pionnier en matière d’énergie renouvelable.

La route de Beit Zera - Hubert Mingarelli - Editions Stock, 2015
C’est le conflit israelo-palestinien qui est en arrière-plan de ce livre par le biais de figures 
solitaires : Stepan vit avec sa chienne dans une maison isolée en Israël ; il écrit souvent à son fils 
forcé de se cacher dans un pays lointain. Un jeune garçon arabe s’arrête devant sa porte, attiré 
par la chienne... Une lumière va-t-elle pouvoir s’infiltrer dans ce huis-clos oppressant  engendré 
par un conflit interminable qui ravage des vies ?

L’arbre de l’oubli - Nancy Huston – Editions Actes Sud, 2021 
Shayna, née par GPA d’une mère biologique afro-américaine, est en quête de ses origines 
et de son identité. L’occasion pour Nancy Huston d’explorer à travers l’histoire d’une 
famille sur trois générations, les grandes tragédies de l’Histoire et les fractures qui 
déchirent notre monde.

Paresse pour tous - Hadrien Klent – Editions Le Tripode, 2021 
« Et si on ne travaillait plus que 3 heures par jour ? » Un prix Nobel d’économie veut 
mettre en place une société dans laquelle le travail n’est plus l’objectif principal de vie 
et où décideurs et citoyens œuvrent de concert à l’amélioration du bien-être pour tous. 
Utopie jubilatoire au temps de la campagne pour l’élection présidentielle de 2022.

Chez toi – Roman graphique - Scénario et dessin de Sandrine Martin 
       Editions Casterman, 2021 
D’Athènes à Berlin et autour d’une naissance à venir, nous suivons le parcours de Mona 
la syrienne exilée et future maman et sa rencontre avec Monika la sage-femme grecque. 
Entre espoirs déçus et rencontres pleines d’humanité, Mona va tracer son chemin et 
trouver enfin un « chez soi» pour l’enfant qui va naître.

Tous sauf moi - Francesca Melandri – Editions Gallimard, 2019 
     Traduit de l’italien par Danièle Valin
Ilaria, engagée dans des combats humanistes, trouve un jour sur le pas de sa porte à Rome 
un jeune Ethiopien qui recherche Attilio Profeti, son grand-père. Mais Attilio n’est autre 
que le propre père d’Ilaria, ex chemise noire enrôlé dans la colonisation de l’Ethiopie. Un 
livre qui dénonce l’héritage de la colonisation à notre époque et son cortège de réfugiés 
échoués sur les plages européennes.

Les Vilaines - Camila Sosa Villada – Editions Métailié, 2021 
Premier roman. Autofiction sur la vie d’une communauté trans en Argentine magnifiée 
par la magie d’une écriture poétique qui transforme la réalité tragique en féérie. Une 
énergie folle traverse ce livre empli de rage, de fureur, de tendresse et d’amour.

En hommage à Hubert Mingarelli

Nature humaine -Serge Joncourt – Editions Flammarion, 2020 
Alexandre, un jeune agriculteur, est destiné à rependre l’élevage de bovins de son père. 
Son histoire est rythmée par des dates clés qui ont marqué la dernière partie du XXe 
siècle. Nous suivons ses déchirements, entre son amour de la terre, de sa ferme, son 
besoin de liberté, son envie de faire partie de sa génération, ses luttes et ses révoltes.

Que sur toi se lamente le Tigre - Emilienne Malfato – Editions Elysad, 2020 
En Irak, une jeune fille couche avec son fiancé juste avant son départ sur le front, il est 
tué, et elle doit payer de sa vie l’affront fait à sa famille. Selon les traditions, le châtiment 
va tomber des mains de son frère.
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