
Proposé par Serge : 

Mon épouse américaine de Ruth L. Ozeki édité chez Lattès (1999) 

 
 

Au travers d'une série vidéo de promotion de la viande rouge américaine dans les 

foyers japonais, l'auteur nous mijote des 

rencontres avec de gens très bien, bien, moins 

bien, ou carrément à pendre haut et court 

après les avoir roués... 

Mais cet ouvrage écrit il y a une trentaine 

d'années, n'est qu'un roman... quoique, 

quoique.  

 

Akiko. Jeune femme au foyer japonais, 

intelligente, cultivée, mais d'une naïveté 

redoutable et incurable (héritage culturel ?). 

Mariage arrangé traditionnel. 

Oda. Mari d'icelle. Réac japonais. Général 5 

étoiles dans l'armée des imbéciles et goujat 

pur sucre. Néanmoins Responsable de ces 

vidéos de promotion. 

Jane Takagi-Little. Narratrice et Manager de l'équipe de tournage et également 

auteur de la plupart des scénarii. Intelligente, mais honnête... n'a pas les dents 

assez longues. 

Et une douzaine de personnages, tant en tant que vidéastes ou que familles 

visitées pour la réalisation. 

 

Le mode d'élevage industriel a sûrement évolué depuis cette période (?), mais je 

commence à regarder d'un autre œil mon beefsteak ou le pavé de saumon dans 

mon assiette aujourd'hui... et je me souviens d'une chanson de Jean Ferrat (La 

montagne... le poulet aux hormones). C'est bien fini ??? 

 

(Vous pouvez demander ce livre à l’accueil de la bibliothèque) 

 

 



Proposé par Catherine : 

 

Edmonde de Dominique de Saint Pern édité chez A Vue D’œil (2019) 

[premier tome] 

 

Dotée d’une belle énergie et d’une remarquable intelligence, elle est le pilier de 

la famille, celle sur qui tout le monde s’appuie. 

Que ce soit pour aider à sortir sa sœur du pétrin 

dans lequel elle s’est mise en épousant un 

proche de Mussolini ou pour soutenir ses amis, 

ses parents…  

Ce récit romancé (l’idée de combler les blancs 

avec ce qui aurait pu être, avec ce qui est 

plausible) est un mélange de hauts faits 

mondains (où ces peoples ont marqué leur 

génération, avec une certaine classe que bien 

des familles richissimes actuelles n’ont pas du 

tout) et de beaux actes de Résistance face au 

nazisme.  

 

Pendant ces années de guerre cette jeune 

femme, promise par sa naissance à une vie d’insouciance, dévoile un grand 

courage tant moral que physique. De la mort de son fiancé en Albanie, en passant 

par son engagement dans la Résistance puis son intégration en tant qu’infirmière 

à la 5ème DB du Maréchal de Lattre de Tassigny, on découvre la mondaine 

Edmonde Charles-Roux se transformer petit à petit en jeune femme engagée. 

Le style peut dérouter au premier abord mais par la suite le récit vous emporte 

dans un autre temps. 

 

 

 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : n° 18781001956, cote : R SAI) 

 


