Club de Lecture n°56
du 22 avril 2017
Livres présentés par les membres du Club :
Eddie JOYCE
Les petites consolations

Laurent GAUDE
Ecoutez nos défaites

Dans la lignée de Stewart O'Nan ou
Richard Russo, Eddie Joyce retrace
l'histoire d'une famille italoaméricaine. Frappés par la tragédie
du 11-Septembre –un des fils,
pompier new-yorkais, meurt dans
l'effondrement des tours -, les
membres du clan doivent faire leur
deuil, chacun à sa manière.

Au sommet de son art, Laurent
Gaudé (lauréat du prix Goncourt
2004) nous livre un roman inquiet et
mélancolique qui constate l'inanité
de toute conquête et proclame que
seules l'humanité et la beauté valent
la peine qu'on meure pour elles.

Lydie SALVAYRE
Pas pleurer

Philippe CLAUDEL
L’arbre du pays Toraja

Deux voix s'entrelacent. D’abord, celle
de Georges Bernanos, témoin direct de
la guerre civile espagnole, qui dénonce
la terreur exercée par les nationalistes
et l'Eglise catholique. En second, celle de
Montse, la mère de la narratrice, qui
conserve pour seul souvenir la joie des
jours radieux de l'insurrection libertaire.

Un cinéaste au mitan de sa vie perd son
meilleur ami et réfléchit sur la part que
la mort occupe dans notre existence.

Peter STAMM
L’un l’autre

Jim HARRISON
En marge

Avec un style dépouillé et sobre,
l’écrivain suisse s’interroge sur la notion
de couple et de solitude propre à chaque
être humain. Qu’est-ce qui lie deux
personnes entre elles et jusqu’à quel
point ? Quelles sont les limites de notre
compréhension de l’autre ?

« Des coups de blues, des parties de
rigolade, des plages de solitude, l’amitié,
tels sont les ingrédients mélangés dans
ce cocktail à boire cul sec : attention, il
est très fort. À consommer sans
modération. » (Éric Neuhoff)

N’hésitez pas à partager vos commentaires
sur notre blog !
https://athclubdelecture.wordpress.com/

Johan THEORIN
L’écho des morts

Georges SIMENON
La vérité sur Bébé Donge

Comme dans L'heure trouble, son
précédent roman salué par la critique
internationale, J. Theorin nous emmène
dans l'île d'Öland à l’atmosphère si
étrange.

Une main aux ongles laqués met de
l'arsenic dans une tasse de café et un
homme frôle la mort. Sous un éclairage
implacable, de menus faits prouveront
peu à peu que cette main est celle d'une
victime plutôt que celle d'une criminelle.
Simenon raconte avec une psychologie
pénétrante le drame silencieux de la vie
d'une femme.

Hubert ANTOINE
Danse de la vie brève

Kasumiko MURAKAMI
Et puis après

C'est à travers son journal intime que
nous découvrons Melitza, une jeune
Mexicaine de vingt-trois ans. Trois
carnets posthumes datant de 2006 –
retrouvés et commentés par son père –
retracent sa cavale avec Evo, un «bel
indigent» au charme énigmatique.

Alors que la terre se met à trembler, la
mer à reculer plus que jamais, un vieux
pêcheur décide de fuir vers le large
plutôt que de courir vers le village. Avec
ses collègues, il assiste, terrorisé, au
déferlement du tsunami sur le rivage...

CL n°56

ECHANGES AUTOUR DES LIVRES SUIVANTS
(présentés aux clubs de lecture précédents)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les pierres blanches de Catherine Allégret
Petit pays de Gaël Faye
Repose-toi sur moi de Serge Joncour
Le club des miracles relatifs de Nancy Huston
Voici venir les rêveurs d'Imbolo Mbue
Mère disparue de Joyce Carol Oates
Judas d’Amos Oz
De profundis d'Emmanuelle Pirotte
Une Antigone à Kandahar de Joydeep Roya-Bhattacharya
Mourir pour la patrie de Akira Yoshimura
L’ombre du vent de Carlos Ruis Zafon

Livres particulièrement appréciés par plusieurs
membres du Club :
o
o
o
o
o

L'enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi
L’amant de Patagonie d'Isabelle Autissier
Désorientale de Negar Djavadi
Chanson douce de Leïla Slimani
Karoo de Steve Tesich

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

Les commentaires des livres de cette brochure ont été repris des
présentations des éditeurs.

N’hésitez pas à partager vos commentaires sur notre blog !
https://athclubdelecture.wordpress.com/

