
 

 

 

Club de Lecture n°48 
           du 12 mars 2016 
 

 

Livres présentés par les membres du Club : 
 

Gérard MORDILLAT 
La Brigade du rire 
 
 

 
 
Dans une grande fresque tragi-
comique, fidèle à son univers, Gérard 
Mordillat parle du monde 
d’aujourd’hui, de ses injustices, de 
ses luttes, de ceux qui refusent de se 
soumettre et se vengent d’un grand 
éclat de rire. 
 

Darragh McKEON 
Tout ce qui est solide se dissout 
dans l'air 
 

 
 
Nous sommes le 26 avril 1986. Dans 
la centrale de Tchernobyl, quelque 
chose vient de se passer. Le monde 
ne sera plus jamais le même… 
 
 

 



Philippe BESSON 
Une bonne raison de se tuer 

 
À Los Angeles, tandis que l'Amérique va 
élire un nouveau président, Laura, en 
proie à une résignation insurmontable, 
et Samuel, dévasté par la mort de son 
fils, vacillent au bord du précipice, 
insensibles à l'effervescence de leur 
pays. Ils ne se connaissent pas. Leurs 
destins vont se croiser… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elsa OSARIO 
La Capitana 

 
Elsa Osorio nous entraîne au cœur 
d’épisodes tragiques de l’Histoire grâce 
à un personnage féminin très fort. Ici, 
les témoignages, les écrits de Mika elle-
même et la présence de personnalités 
célèbres donnent à ce roman la force 
d’une biographie tout en lui insufflant 
l’intensité de la fiction. 
 

Daphné DU MAURIER 
L’Amour dans l’âme 

 
La mer lie tous les membres de la 
famille Coombe installée dans un port 
de la côte des Cornouailles. Sur quatre 
générations se déroule le destin de 
femmes insoumises et d'hommes 
sauvages, navigateurs ou charpentiers 
de marine…. 



Bernard QUIRINY 
Histoires assassines 
 

 
En une vingtaine de petites 
nouvelles, l'auteur fait preuve ici d'une 
inépuisable fécondité imaginative, 
mêlant avec un talent inimitable le 
burlesque au fantastique, le grotesque 
au tragique, l'ironie la plus mordante à 
l'onirisme le plus scabreux. 

Jean-Michel GUENASSIA 
Trompe-la-mort 
 

 
Tour à tour roman picaresque, roman 
d’aventures et roman d’amour, 
Trompe-la-mort convoque avec 
maestria tout ce qui fait notre monde 
au XXIe siècle : show business, guérilla, 
quête de soi et corruption. 

Alexis LECAYE 
Série Les Dames 

 
Cette quadrilogie des Dames vous entraîne dans les traces du commissaire Martin 
de la brigade criminelle : un monstrueux assassin à l’arbalète, une vengeresse qui 
sème la mort à travers Paris, un tueur de blondes en série, un prédateur d’enfants. 
Les enquêtes sont éprouvantes, et Martin, homme aux fêlures profondes, a une vie 
personnelle tourmentée... Sortira-t-il indemne de ces courses contre la mort ? 
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Christian OSTER 
Le Cœur du problème 

 
En rentrant chez lui, Simon découvre un 
homme mort au milieu du salon. Sa 
femme Diane est en train de prendre un 
bain. Sans lui donner aucune 
explication, elle lui annonce qu'elle le 
quitte et part. 

Toni Morrison 
Délivrances 

 
Dans son onzième roman, qui se 
déroule à l'époque actuelle, Toni 
Morrison décrit sans concession des 
personnages longtemps prisonniers de 
leurs souvenirs et de leurs 
traumatismes. 

Le Libertin 
Éric-Emmanuel SCHMITT 

 
Mettant en scène Denis Diderot, 
Schmitt s'interroge sur la morale et les 
mœurs sexuelles à travers la propre 
interrogation du célèbre philosophe qui 
doit rédiger dans l'urgence un article de 
l'Encyclopédie. Les différentes facettes 
de Diderot sont représentées par les 
femmes de son entourage, qui font 
ressortir le dilemme moral découlant de 
la sexualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Valérie COHEN 
Monsieur a la migraine 

 
Quand le désir disparaît, la vie de 
couple devient problématique...  
Dans ce roman, Valérie Cohen raconte 
les histoires  
de quatre femmes confrontées à de 
telles frustrations et insatisfactions. 

 

Christine ANGOT 
Un amour impossible 

 
L'auteur de "L'inceste" remonte aux 
origines de son existence et de sa 
tragédie en faisant le récit de la 
rencontre à Châteauroux à la fin des 
années 50 entre son père, un bourgeois 
parisien, et sa mère, employée à la 
Sécurité sociale et issue d'un milieu 
modeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hédi KADDOUR 
Les Prépondérants 

 
De la Californie à l’Europe en passant 
par l’Afrique du Nord, ce livre nous 
entraîne dans la grande agitation des 
années 1920. Les mondes entrent en 
collision, les êtres s’affrontent, se 
désirent, se pourchassent, changent.  
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Charles DANTZIG 
Histoire de l'amour et de la haine 
 

 
 
En situant son roman pendant les 
manifestations contre le "Mariage pour 
tous", Charles Dantzig dénonce avec 
véhémence l’homophobie française. 

 

Éric-Emmanuel SCHMITT 
Les Perroquets de la place d’Arezzo 
 

 
 
"Les perroquets de la place d’Arezzo » 
est un véritable conte sociologique sur 
le désir et l’amour sous toutes leurs 
formes. 
 

Joyce Carol OATES 
Corky 

 
À l’approche de la quarantaine, Jérôme 
Corcoran a de quoi dresser un beau 
bilan : une situation professionnelle 
flatteuse, un avenir politique 
prometteur et de nombreuses 
conquêtes amoureuses.  
Mais seule une femme compte à ses 
yeux : Thalia, la fille de son ex-épouse… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



John HARVEY 
De chair et de sang 

 
 
Tension dramatique, finesse 
psychologique, réflexion sur l'ambiguïté 
du bien et du mal, tout concourt à faire 
de ce livre une œuvre de premier plan. 

 

Jim HARRISON 
Péchés capitaux 

 
 
Dans Péchés capitaux, Jim Harrison joue 
ouvertement avec les codes du roman 
noir et dresse un portrait grinçant de 
l'Amérique profonde, gangrenée par la 
violence, où le sexe est plus jouissif et 
envahissant que jamais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Christophe RUFIN 
Check-Point 

 
 
Jean-Christophe Rufin raconte un convoi 
dans la Bosnie en guerre. Et s'interroge 
sur les enjeux actuels de l'humanitaire.  
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ECHANGES AUTOUR DES LIVRES SUIVANTS 
(présentés aux clubs de lecture précédents) 

Sascha ARANGO : La Vérité et autres mensonges 
Annie BARROWS : Le Secret de la manufacture de chaussettes 
inusables 
Corina BOMAN : L’Ile aux papillons 
Alex CAPUS : Le Faussaire, l’espionne et le faiseur de bombes 
Antoine CHOPLIN : Une forêt d’arbres creux 
Régine DETAMBEL : Le Chaste monde 
Maria ERNESTAM : Les Oreilles de Buster 
Eric FAYE : Il faut tenter de vivre 
Laurent GAUDE : Danser les ombres 
Carole MARTINEZ : La Terre qui penche 
Tatiana de ROSNAY : Manderley for ever 
Tatiana de ROSNAY : Elle s’appelait Sarah 
Boualem SANSAL : 2084: La fin du monde  
Amanda STHERS : Les Promesses  
Agnès CLANCIER : Karina Sokolova 
 

Livres particulièrement appréciés par plusieurs 
membres du Club :  
Alessandro BARICCO : Mr Gwyn 
Sorg CHALANDON : Profession du père 
Anne-Marie GARAT : La Source 
Francesca MELANDRI : Plus haut que la 
mer  
Colombe SCHNECK : Soeurs de miséricorde 

 
 

 

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

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

 




