
Club lecture du mercredi 26 janvier 2022 
 

 

 

 

Marie-Hélène 

• La jeune femme et la mer, de Catherine Meurisse, éditions Dargaud 

https://www.dargaud.com/bd/la-jeune-femme-et-la-mer/la-jeune-femme-et-la-mer-la-jeune-

femme-et-la-mer-bda5392880 

 

Charlotte 

• Traité et théorie de la canne royale, de Eugène Humé, suivi de Les fondements de l’art 

mArtial, de Jean-Philippe Basello, éditions Villa Rrose 

http://villarrose.com/spip.php?article28 

 

Clara 

• Géante, de Nuria Tamarit, éditions Delcourt 

https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-geante/album-geante-histoire-de-celle-qui-

parcourut-le-monde-la-recherche-de-la-liberte 

 

Zoé 

• Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive, de Silvia Federici, éditions 

Entremonde 

https://entremonde.net/caliban-et-la-sorciere 

• Une guerre mondiale contre les femmes : des chasses aux sorcières au féminicide, de Silvia 

Federici, éditions La Fabrique 

https://lafabrique.fr/une-guerre-mondiale-contre-les-femmes/ 

• Sortir de l’hétérosexualité, de Juliet Drouar, Binge Audio 

https://www.youtube.com/watch?v=U_ijO3iV2G0 

https://www.binge.audio/podcast/le-coeur-sur-la-table/le-coeur-en-live-avec-juliet-drouar 

 

Clémence 

• Il était une forme, Cruschiform et Gazhole. Editions Maison Georges 

https://www.maison-georges.com/livres/il-etait-une-forme_224 

• Bunpei Yorifuji : L’échelle de l’esprit et Catalogue de la mort, éditions B42 

https://editions-b42.com/categorie-produit/auteurs/yorifuji/ 

 

Taleb 

• La terre nous est étroite et autres poèmes : 1966-1999, de Mahmoud Darwich, Gallimard 

collection Poésie 

https://www.franceculture.fr/conferences/universite-le-havre-normandie/mahmoud-darwich-

poete-de-la-palestine 

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Poesie-Gallimard/La-terre-nous-est-

etroite-et-autres-poemes 

 

Delphine 

• La sœur du soleil : Electra, tome 6 de la Saga des sept soeurs, de Lucinda Riley, Le Livre de 

poche 

https://actualitte.com/article/100801/auteurs/disparition-de-l-autrice-lucinda-riley-a-l-origine-

de-la-saga-les-sept-soeurs 

https://fr.lucindariley.co.uk/seven-sisters-series/ 
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Romane  

• A la ligne : feuillets d’usine, Joseph Ponthus, éditions Gallimard (Folio) ou la Table ronde 

https://www.editionslatableronde.fr/a-la-ligne/9782710389668 

https://www.liberation.fr/france/2019/01/19/joseph-ponthus-l-epreuve-de-l-usine-s-est-peut-

etre-substituee-a-celle-de-l-angoisse_1703795/ 

 

Juliette 

• Voix Off, dirigé par Natalia Paez Passaquin et Fanny Myon, éditions Cahiers des typotes 

https://aworkstation.com/voix-off-imprimerie-de-femmes-louvrage-engage-en-precommande-

du-collectif-des-typotes/ 

 

Maeva 

• Les Presque humains : mutants, cyborgs, robots, zombies... et nous, de Thierry Hocquet, 

éditions du Seuil 

https://www.seuil.com/ouvrage/les-presque-humains-thierry-hoquet/9782021459135 

• Frankisstein, de Jeanette Winterson, éditions Alto 

https://editionsalto.com/catalogue/frankissstein/?v=11aedd0e4327 

 

Mathilde 

• Broderies, de Marjane Satrapi, L’Association 

https://www.lassociation.fr/catalogue/broderies/ 

 

 

Autres livres, films… dont il a été question 

 

• L’attentat à Charlie Hebdo 

• La dessinatrice Coco avec Dessiner encore : https://www.arenes.fr/livre/dessiner-encore/ 

• Les autres bandes dessinées de Catherine Meurisse, en particulier La Légèreté : 

https://www.dargaud.com/bd/la-legerete-bda5137520 

• La mort de la nature : les femmes l’écologie et la révolution scientifique de Carolyn Merchant 

éditions Wildproject 

• Miniature ou les mémoires de miss M de Walter de la Mare 

• Le trio Joubran : https://letriojoubran.com/fr 

• Janna Jihad, jeune journaliste palestinienne : 

https://www.amnesty.fr/discriminations/petitions/cette-journaliste-palestinienne-est-harcelee-

par-les-autorites-israeliennes 

• Mahmoud Darwich en édition bilingue 

• Les sagas littéraires 

• Les piliers de la terre de Ken Follett 

• Journal d’un manœuvre de Thierry Metz, Gallimard collection l’Arpenteur 

• L’établi de Robert Linhart 

• Le nouveau local TEMpress rue Salengro : https://www.citedudesign.com/fr/a/tem-press-1981 
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