Club de Lecture n°38
du 20 décembre 2014
Livres présentés par les membres du Club :
Philida
André BRINK

A partir d’un épisode
de son histoire
familiale, André Brink
bâtit une histoire
passionnante qui
commence en 1833,
quelques mois avant
l’émancipation des
esclaves sud-africains
par les Anglais.

Je n’ai pas peur
Niccolò AMMANITI

La chaleur de l’été
écrase un village des
Pouilles. Michele, un
des gamins du hameau
va découvrir dans un
abri abandonné un
enfant, enchaîné
comme un animal….

Arrêtez-moi
Lisa GARDNER

Que feriez-vous si vous
connaissiez le jour et
l'heure exacts de votre
mort ? Le 21 janvier à 8
heures précises, dans 4
jours, Charlie Grant est
certaine d'être
assassinée. Et elle
souhaite que ce soit
l'inspectrice D.D.
Warren de la police de
Boston qui se charge
de l'enquête…

Petits oiseaux
Yoko OGAWA

Karpathia
Mathias Menegoz

L’Ultime secret du
Christ
J.R. DOS SANTOS

Un nouveau roman de la
célèbre auteur japonaise,
qui met en scène deux
frères qui ont peu à peu
organisé leur vie à l'écart
du monde, une réflexion
poétique sur le droit à la
différence.

Mathias Menegoz
dessine une fresque
trépidante de la
Mitteleuropa des
années 1830. Un
premier roman très
abouti.

Réalité historique et
intrigue policière se
mêlent avec grande
intelligence pour faire
de ce roman un
thriller qui va
bouleverser les
certitudes de chacun.

La Ferme
Tom Rob SMITH

Simon, Anna, les
lunes et les soleils
Verena HANF

Le Ravissement des
femmes
Corinne HOEX

Un chef-d'oeuvre de
suspense psychologique,
inspiré d'un épisode
traumatisant vécu par
l'auteur et sa famille.

Des thèmes classiques
traités avec une
mélancolie douce, une
plume gracieuse et
poétique.

Des femmes, adeptes
des stages de
développement
personnel, sont
subjuguées par un
orateur…Jusqu'où ira
leur ravissement ?

Derniers instants
Steve MOSBY

Un cadavre volé, des
jeunes femmes
kidnappées, un site dédié
à la torture ... Y a-t-il un
lien ?

Le Legs d'Adam
Astrid ROSENFELD

Berlin, 2004. Le jeune
Edward Cohen trouve
dans le grenier des notes
laissées par son grandoncle Adam. En 1938,
celui-ci avait 18 ans et sa
famille, juive, s’apprêtait
à quitter l’Allemagne…

Le Liseur du 6h27
J.P. DIDIERLAURENT

Notre quelque part
Nii Ayikwei PARKES

Guylain Vignolles
travaille au pilon, au
service d'une
redoutable broyeuse
de livres invendus, la
Zerstor 500. Chaque
matin, il lit aux
passagers du RER de
6h27 les feuillets
sauvés de la machine…

Jonglant avec les
codes du polar à
l'anglo-saxonne et du
conte traditionnel, le
romancier d’origine
ghanéenne confronte
remarquablement les
cultures.

Le Troisième secret
Steve BERRY

Avec ce thriller, Steve
Berry tisse une toile
machiavélique autour
du secret le mieux
gardé de l'Église
catholique : le
troisième secret de
Fatima.

Et aussi :
Shani BOIANJIU
Nous faisions
semblant d'être
quelqu'un d'autre
Khaled HOSSEINI
Ainsi résonne l'écho
infini des montagnes
Corinne JAMART
On aurait dit une
femme couchée sur le
dos
Joyce MAYNARD
L'homme de la
montagne
Anna
POLITKOVSKAIA
La Russie selon
Poutine
Kate QUINN
L'Impératrice des sept
collines
Milo URBAN
Le Fouet vivant

ECHANGES AUTOUR DES LIVRES SUIVANTS
(présentés aux clubs de lecture précédents)
Daniel CHARNEUX : Comme un roman fleuve
Alice FERNEY : Le Règne du vivant
Hugh HOWEY : Silo
Olivier TRUC : Le Détroit du loup

Livres particulièrement appréciés par plusieurs membres
du Club :
Maylis de KERENGAL : Réparer les vivants
Catherine HERMARY-VIEILLE : Le Gardien du
phare

Ont participé à cette séance :
Christian G., Noël B., Marie-France T., Corinne G., Xavier M.,
Anne-Marie V., Denise F., Katty R., Mathilde C., Marie-Line T.,
Sarah S., Anne Th., Pascale F., Renaud C.R.

