
 

 

 

Club de Lecture n°47 
           du 09 janvier 2016 
 

 

Livres présentés par les membres du Club : 
 

Milena AGUS 
Prends garde 

 
 
En 1946, dans les 
Pouilles, des ouvriers 
agricoles se révoltent 
contre l'iniquité des 
propriétaires fonciers. 
Les soeurs Porro, 
quatre femmes aisées, 
à la vie monotone, sont 
agressées dans leur 
palais par la foule de 
paysans en colère…. 
 

Jeanne BENAMEUR 
Otages intimes 

 
 
C’est l’histoire 
d’Etienne, photographe 
de guerre, pris en 
otage dans quelque 
lointaine ville à feu et à 
sang. C’est l’histoire 
d’un enfermement et 
d’une libération – pas 
forcément ceux qu’on 
croit. 
 

Sorg CHALANDON 
Profession du père 

 
 
Sorj Chalandon, 
journaliste et écrivain, 
publie un roman très 
personnel qui met en 
scène un triangle 
familial enfermé dans 
la folie du père. 
Bouleversant. 
 

 



Kopano MATLWA 
Coconut 

 
Dans l'Afrique du Sud 
post-apartheid, une 
coconut désigne une 
jeune fille noire qui se 
rêve blanche et se coupe 
de ses racines dont elle a 
un peu honte. Il y a la 
coconut de famille aisée 
et la coconut d'extraction 
plus pauvre …. 

Valérie TORANIAN 
L’Etrangère 

 
 
Valérie Toranian 
convoque les souvenirs 
de sa grand-mère, une 
survivante du génocide 
arménien de 1915 qui, 
toute sa vie, fut 
prisonnière de ce passé 
tragique. 
 

Kevin POWERS 
Yellow Birds 

 
 
Dans ce roman magistral, 
l’auteur montre les 
absurdités de la guerre et 
les traumatismes que 
laissent les combats, avec 
une force aussi réaliste 
que poétique. 
 

Marian IZAGUIRRE 
La Vie quand elle était 
à nous 

 
Un roman qui célèbre 
l’amitié, la complicité 
féminine et la littérature, 
devenue un refuge dans 
une époque troublée. 
 

Hakan GÜNDAY 
Encore 

 
Prix Médicis 2015 du 
Roman étranger, 
«Encore» du romancier 
turc Hakan Günday nous 
plonge dans un réseau de 
passeurs d’immigrés 
clandestins. 

Joyce Carol OATES 
Je vous emmène 

 
Début des années 
soixante, sur un campus 
américain : une jeune 
femme pas comme les 
autres s'éprend d'un 
étudiant noir alors que la 
ségrégation raciale bat 
son plein. 



Annie BARROWS 
Le Secret de la 
manufacture de 
chaussettes inusables 

 
Ce n'était pas le projet 
estival dont Layla avait 
rêvé : rédiger l'histoire 
d'une petite ville de 
Virginie-Occidentale et de 
sa manufacture de 
chaussettes. Et 
pourtant... 

Frédéric LENOIR 
L’oracle della Luna 

 
Des palais aux prisons de 
Venise, du Mont Athos au 
bagne des corsaires 
d'Alger, de Jérusalem au 
ghetto de Chypre, ce 
thriller historique nous 
entraîne au coeur d'un 
XVIe siècle hanté par les 
querelles religieuses et 
philosophiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ken Follett- Aux 
portes de l’éternité 

 
Tout à la fois saga 
historique, roman 
d’espionnage, histoire 
d’amour et thriller 
politique, ce roman clôt 
la fresque magistrale de 
la trilogie « Le Siècle ». 

Joyce Carol OATES 
Vallée de la mort 

 
Le sentiment 
d'impuissance face à la 
brutalité des hommes 
imprègne ces nouvelles 
finement ciselées. 
 

Carole MARTINEZ 
La Terre qui penche 

 
Carole Martinez 
enchante le lecteur avec 
son écriture onirique et 
poétique, ce sombre 
moyen-âge lumineux et 
féerique. 
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Harlan COBEN 
Juste un regard 

 
Pour Grace Lawson, il a suffi 
d'un seul regard sur une 
photo vieille de vingt ans 
pour comprendre que son 
existence est une terrible 
imposture. 
Mais le cauchemar ne fait 
que commencer... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amir GUTFREUND 
Pour elle, volent les 
héros 

 
Chronique de la société 
israélienne à travers 
l’amitié d’une bande 
d’amis d’une cité de 
Haïfa, des années 
soixante à la mort 
d’Yitzhak Rabin.  
 

Nancy HUSTON 
L’Empreinte de l’ange 

 
 
Paris, 1957. Saffie, vingt 
ans, arrive d'Allemagne. 
Lorsqu'elle rencontre un juif 
hongrois émigré, elle 
semble enfin s’éveiller à la 
vie….  
 

Antoine CHOPLIN 
Une forêt d’arbres 
creux 

 
Inspiré de la vie du 
caricaturiste Bedrich 
Fritta, ce roman relate 
sa déportation avec sa 
femme et son fils dans le 
camp tchèque de 
Terezin fin 1941. 

Elisabeth GILBERT 
L’Empreinte de toute 
chose 

 
L’auteur nous raconte 
des bas-fonds de 
Londres en passant par 
Tahiti ou les cimes des 
Andes, le siècle qui voit 
jaillir l’esprit des 
Lumières.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agnès CLANCIER 
Karina Sokolova 

 
Après de longues 
démarches, Agnès 
Clancier va pouvoir 
adopter en Ukraine une 
petite fille âgée de trois 
ans qui ne parle pas un 
mot de français… 
Un magnifique récit. 

Amanda STHERS 
Les Promesses  

 
La vie, en général, n’en 
finit pas de faire des 
promesses qu’elle prend 
plaisir, ensuite, à ne pas 
tenir – et telle est bien 
l’histoire d’Alexandre, le 
héros de ce roman. 

Björn LARSSON 
La Véritable histoire 
d'Inga Andersson 

 
Dans ce récit aux allures de 
thriller, l’auteur suédois 
dérègle vertigineusement 
les rapports que nous 
croyions solides entre le réel 
et la fiction. 

 

Joyce Carol OATES 
Hudson River 

 
Avec ce roman, J.C. 
Oates nous offre une 
satire sociale de la 
bonne société 
banlieusarde américaine 
où sexe, argent, 
apparences et pouvoir 
se partagent la 
vedette… 

Corina BOMAN 
L’Ile aux papillons 

 
D’un vieux manoir 
anglais aux plantations 
de thé de Ceylan, une 
jeune femme part à la 
recherche du secret qui 
hante son histoire 
familiale. 
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ECHANGES AUTOUR DES LIVRES SUIVANTS 
(présentés aux clubs de lecture précédents) 

Sascha ARANGO : La Vérité et autres mensonges 
Patrick BEAUCAMPS : Quand les vagues se retirent 
Laurent BINET : La Septième fonction du langage 
Amanda COPLIN : L'Homme du verger 
Léonor DE RECONDO : Amours 
Régine DETAMBEL : Le Chaste monde 
Jean-Michel GUENASSIA : Le Club des incorrigibles optimistes 
Peter MAY : l’Homme de Lewis 
Joachim MEYERHOFF : Jusqu'ici et pas au-delà  
Marie-Sabine ROGER : Trente-six chandelles 
Tatiana de ROSNAY : Manderley for ever 
Boualem SANSAL : 2084: La fin du monde  
Colombe SCHNECK : Soeurs de miséricorde 
Delphine de VIGAN : D'après une histoire vraie 
 

Livres particulièrement appréciés par plusieurs 
membres du Club :  
Alessandro BARICCO : Mr Gwyn 
Jessie BURTON : Miniaturiste 
Anthony DOERR : Toute la lumière que 
nous ne pouvons voir 
Hélène GESTERN : Eux sur la photo 
Catherine LOCANDRO : Histoire d’un amour 
Francesca MELANDRI : Plus haut que la mer  

 
 

 

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

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

 
 




