Club de Lecture n°45
du 3 octobre 2015
Livres présentés par les membres du Club :
Anne-Marie GARAT
La Source

Dans une demeure
baroque d’un bourg de
Franche-Comté, Lottie,
solide nonagénaire, vit
seule. Peu à peu, elle
va dévider l’histoire de
cette maison à la
narratrice, professeur
de sociologie de
passage sous couvert
d’une enquête
universitaire.

Patrick BEAUCAMPS
Quand les vagues se
retirent

« Mes pensées ne
veulent pas dormir
cette nuit, se poser ici
et maintenant. Elles
préfèrent vagabonder,
telles des bêtes
enragées.
Même lorsque je crois
les avoir apaisées, d’un
sursaut elles me
sortent du sommeil et
me replongent dans le
tourment.(…) »

Joyce Carol OATES
Le Mystérieux Mr
Kidder

Katya, 16 ans, fait du
baby-sitting dans un
quartier huppé. Quand
le vieux et distingué Mr
Kidder l’aborde
courtoisement, elle
réagit avec la méfiance
polie qui convient. Mais
peu à peu, elle se laisse
séduire par sa
générosité insolite ….

Peine perdue
Olivier ADAM

La Question humaine
François EMMANUEL

La Route des
coquelicots
Véronique BIEFNOT

Olivier Adam signe un
livre d’une densité
romanesque inédite, aux
allures de roman noir, et
dresse le portrait d’une
communauté
désemparée, reflet d’un
pays en crise.

Simon, psychologue
d'entreprise, se voit
confier la mission
d’enquêter discrètement
sur la santé mentale du
directeur. Entraîné dans
l'intimité et la confidence
de cet homme, Simon va
découvrir des enjeux
redoutables….

Un récit sensible, drôle et
plein de péripéties de
femmes à la recherche de
l’amour , une belle
histoire intergénérationnelle écrite en
collaboration avec
Francis Dannemark.

Le Roi disait que
j'étais diable / Clara
DUPONT- MONOD

Gabrielle Petit
Pierre RONVAUX

Bravo
Régis JAUFFRET

Clara Dupont-Monod
nous plonge dans le
Moyen Age et nous
raconte l'union de la
sulfureuse souveraine
Aliénor d’Aquitaine et du
pieux Louis VII.

Une biographie très
complète avec de
nombreuses photos et
documents d'une héroïne
belge résistante de la
guerre 14-18.

La vieillesse est la
véritable héroïne du livre.
Une prose rigoureuse,
drôle, impitoyable, d'une
gaieté macabre, aux
phrases affûtées comme
le fil d'un rasoir.

ZHANG Wei
Le Vieux bateau

De regrettables
incidents
Armel JOB

Quatre par quatre
Sara MESA

Cette saga trace le destin
des trois enfants de la
famille Sui au cœur de la
Chine et du monde. La
ritournelle des moulins et
un style plein de poésie
nous entraînent dans la
ronde des personnages et
du temps.

La jeune Olga mène,
auprès de sa famille
d'origine kazakhe, une
vie sans histoire. Jusqu'au
jour où le directeur d’un
théâtre propose à son
père de l'engager. Celuici finit par accepter….

Dans un pensionnat
espagnol coupé du
monde, une dictature en
miniature règne. Le
directeur manipule les
élèves, tirant profit du
système pour son seul
plaisir…

Marylin Monroe
Donald SPOTO

Là où s’arrête la terre
Sylvie LE BIHAN

Ce livre apporte une
cascade de révélations
stupéfiantes et aborde
pratiquement tous les
aspects de la vie de
l'actrice avec une minutie
sans précédent.

Un roman noir, cruel,
ancré dans la société
d'aujourd'hui avec ses
tabous, son hypocrisie et
son égoïsme. L'histoire
terrible d'une vengeance
par procuration.

ECHANGES AUTOUR DES LIVRES SUIVANTS
(présentés aux clubs de lecture précédents)
Nicolas BARREAU : Le Sourire des femmes
Delphine de VIGAN : D'après une histoire vraie
Zeruya SHALEV : Ce qui reste de nos vies

Livres particulièrement appréciés par plusieurs
membres du Club :
David FOENKINOS : Charlotte
Hélène GESTERN : Eux sur la photo
Maylis de KERENGAL : Réparer les vivants
Ayana MATHIS : Les Douze tribus d'Hattie

Ont participé à cette séance :
Christian G., Mathilde C., Anne-Marie V., Corinne G., Denise F.,
Katty R, Paul M., Anne Th., Pascale F., Renaud C.R.

Les commentaires des livres ont été repris des présentations des éditeurs.

