Souvenirs de la marée basse de Chantal Thomas
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux destins réduits, aux disciplines. C’est ce qu’a sans doute ressenti Jackie toute sa vie, démarrée en 1919 et prolongée pendant presque un
siècle dans une liberté secrète, obstinée, qui la fit jusqu’à la fin parcourir
des kilomètres pour aller se baigner sur sa plage préférée, à Villefranche-sur-Mer.
Ce que je perçois à travers ce texte ce sont les interrogations de l’évolution des relations mère-fille car sa mère est le fil conducteur de son récit avec les affres de voir à la
fin la mémoire de celle-ci s’enfuir. Ce texte peut être utile à tous ceux, qui voient leurs
parents perdre les repères. (LG)
Très belles descriptions des sensations et émotions données par la natation mais ça se
traine, aucun mouvement, j’ai arrêté à la moitié par ennui. (FB)
Très bien écrit, très agréable à lire même si par moments - beaucoup de détails inutiles… (VB)

Depuis l'au-delà de Bernard Werber
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens.
Ma nouvelle enquête est un peu particulière car elle concerne le meurtre de
quelqu'un que je connais personnellement : Moi-même. J'ai été tué dans la
nuit et je me demande bien par qui…
Cette histoire m’a semblée trop proche de l’auteur lui-même, ainsi je n’ai pas réussi à
m’en détacher ni à entrer dedans. (JB)
Au début du livre, je me demandais ce que j'allai découvrir. Ces âmes qui se baladaient
dans le monde des vivants. L'enquête d'un auteur de roman sur sa propre mort me laissai sceptique. Au fur à mesure que j'avançai dans le livre je me suis laissé entraîner par
l'histoire et le fantastique. (DB)
Ce n’est pas avec ce livre que je vais prendre plaisir à lire Werber… (SH)
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Tous ces chemins que nous n'avons pas pris de William Boyd
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Un Don Juan patenté s'impose la chasteté mais compense en collectionnant les baisers volés ; un kleptomane retrace son parcours de vie à
travers les objets qu'il a dérobés ; un couple séparé se retrouve par hasard
et remonte les cinq ans de sa relation…
Je n'apprécie pas particulièrement les nouvelles. Je ne sais pas si la forme qui m'a rebuté mais je n'ai rien trouvé d'intéressant dans ce recueil de nouvelles. Je n'ai pas aimé.
(DB)
Peu de souvenirs, me suis ennuyée j’ai arrêté à la moitié. (FB)
Je n’ai pas du tout aimé ces nouvelles et je n’ai pas du tout envie de prendre ces chemins ! (VB)
Roman selon l’intitulé, je le perçois plutôt comme une évocation romancée de souvenirs,
en conséquence, peut être à tort je l’ai lu comme une autobiographie. Ce que je perçois
à travers ce texte ce sont les interrogations de l’évolution des relations mère-fille car sa
mère est le fil conducteur de son récit avec les affres de voir à la fin la mémoire de celleci s’enfuir. Ce texte peut être utile à tous ceux, qui voient leurs parents perdre les repères. Bilan, je suis dubitative et j’ai lu mieux sur le sujet. (LG)

Frappe-toi le cœur de Amélie Nothomb
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
"Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie", Alfred de Musset.
Ce livre m’a réconciliée avec l’auteure ! Sujet très intéressant, toujours une très belle
écriture, j’ai adoré. (LB)
Roman plein de vie, écriture précise et percutante. J'ai beaucoup apprécié. (DB)
Bien écrit, lecture facile. Les différents acteurs de cette histoire sont bien campés, sans
trop de caricature. (LG)
Pas la meilleure histoire de l’auteur, mais toujours le même plaisir de la lire. (SH)

Mon amie Adèle de Sarah Pinborough
LIVRE RETENU PAR LE CLUB

Une Femme entre deux mondes de Marina Carrere d'Encausse
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Valérie, divorcée, mère de deux adolescents, est journaliste et
écrivain. Tout lui réussit, en apparence. Car, en réalité, Valérie n’est pas
heureuse. Elle pressent que sa vie repose sur des mensonges et que des
démons l’empêchent, voire lui interdisent d’accéder au bonheur.
Valérie, auteure, rencontre Nathalie lors d'une lecture en prison. Il nait de cette
conjonction une révélation pour notre romancière et un soulagement chez Nathalie. J'ai
une tendresse pour Marina CD et même si je ne succombe pas totalement au charme de
son écriture, l'histoire est intéressante. J'ai lu ce livre jusqu'au bout avec plaisir. (CB)
Evolution d’une femme au travers de rencontres dues à la lecture et l’écriture. Ce livre
traite entre autres des non-dits au sein d’une famille : ceux-ci peuvent conduire à des
comportements parfois incompréhensibles. Nécessité d’aller chercher dans le passé pour
mieux conduire sa vie. Intéressant, facile à lire, à garder. (CB)
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LOUISE : Mère célibataire, elle est coincée dans un quotidien minuté. Un
soir pourtant elle embrasse un homme dans un bar…
DAVID : Psychiatre renommé et dévoué à sa femme, il regrette ce baiser mais ne peut
s’empêcher de tomber amoureux de son assistante.
ADÈLE : L’épouse de David semble n’avoir aucun défaut. Si ce n’est de vouloir à tout
prix devenir l’amie de Louise…
Je n’ai pas du tout aimé ce livre. L’histoire part dans tous les sens et ne m’a pas intéressée. (SH)
Pas moyen de lâcher ce livre et quel dénouement. Pour une de mes première lecture
de ce style d’ouvrage, l’auteur me donne envie d’en lire d’autre. (LG)
Tout au long de ce roman, nous sommes entraînés dans cette atmosphère suspicieuse
et la chute est surprenante. (DB)
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Dans la forêt de Jean Hegland
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble
avoir vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, 17 et 18 ans,
vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées
à survivre.
Une très belle découverte, on avance dans l’histoire sans savoir où elle nous mène et en
découvrant « à tâtons » ce qui est arrivé à ces deux jeunes filles. Une belle écriture et
des destins qui marquent. (JB)
J’aurai aimé lire ce livre quand il a été écrit, il y a 20 ans, je pense que l’impact aurait été
meilleur. (SH)
Beaucoup d’émotions , belle écriture. (FB)

Au gré des jours de Françoise Héritier
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
"Je me souviens de moments forts ou décisifs. Je me suis formée
émotionnellement et affectivement de bric et de broc. Quelque chose s'est
passé dans mon enfance qui m'a donné une forme de solidité. Je me souviens de conversations à bâtons rompus, pleines de vivacité, de renversements, de tête-à-queue, de retours en arrière, de mots d'esprit, de fous
rires, de mines offusquées... »
Cette femme me semble admirable de bienveillance, de gentillesse et d'intelligence. Elle
semble avoir participé en douceur au début de cette révolution qui continue plus que
jamais aujourd'hui, à savoir l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. (CB)
Je me suis laissée porter par cette succession de souvenirs qui parlent simplement des
choses de la vie. Beaucoup de sensualité. Un livre sans prétention et très intéressant.
(CB)
Ce livre commence par une liste de moments de vie et d’émotions, suivie par une ébauche autobiographique et le balayage d’une vie professionnelle d’exception évoquée
avec finesse et poésie. J’ai aimé découvrir un peu plus cette femme discrète et d’exception, tout en restant sur ma faim. (LG)
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Aux confins du monde de Karl Ove Knausgaard
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
A 18 ans, l'écrivain part vivre dans un village de pêcheurs, au nord du
cercle arctique où il devient enseignant. Il espère ainsi mettre de l'argent de
côté pour voyager et se consacrer à l'écriture. Lorsque la nuit polaire s'installe, son inspiration est en berne, sa consommation d'alcool augmente et il commence à
éprouver des sentiments pour l'une de ses élèves.
Belle écriture mais ennuyeux… (FB)
Le 4ème tome de l’autobiographie de l’auteur, sur 6 tomes prévus… C’est bien écrit mais
cela n’a pas été suffisant pour m’enthousiasmer. (FL)
L’écriture ne suffit pas toujours… (JB)

Le Couple d'à côté de Shari Lapena
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins. Au dernier moment, la baby-sitter leur fait faux bond. Qu'à cela ne tienne : ils emportent
avec eux le baby phone et passeront toutes les demi-heures surveiller le bébé. La soirée s'étire. La dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora dormait à poings fermés.
Suspens garanti ! C’est un bon livre. (JD)
Fausses pistes, émotions et suspense et une chute finale délirante. Ecriture fluide agréable, risque de vous faire passer une nuit blanche ! (AQ)
Bon policier, bien écrit qui tient en haleinez du début à la fin. Du suspens et des rebondissements. (FL)

Après la chute de Dennis Lehane
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Journaliste à l'avenir prometteur, Rachel Childs grimpe les échelons à
toute vitesse jusqu'au moment où la rédaction de sa chaine de TV l'envoie à
Haïti couvrir le séisme de 2010. L'horreur dont elle est témoin lui cause un tel
choc qu'elle s'effondre en direct devant les téléspectateurs.
C'est le premier de cet auteur que je lis. Il ne me laissera pas un souvenir impérissable.
Aussitôt fermé aussitôt oublié. (DB)
Je ne garde que peu de souvenirs de cette lecture… (SH)
Super roman, je l'ai dévoré. (CB)
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Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir un
bien véritable qui lui «procurerait pour l’éternité la jouissance d’une joie
suprême et incessante.» Au cours des vingt années qui lui restent à vivre, Spinoza édifie
une œuvre révolutionnaire.
Je n’ai pas tout lu mais j’ai beaucoup aimé. (LB)
L'auteur nous entraîne à la découverte de Spinoza en nous expliquant par l'exemple la
philosophie de Spinoza dans un langage simple et clair. (DB)

Fief de David Lopez

LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents
ont eux-mêmes grandi, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils
jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin, et quand ils sortent, c'est pour constater ce qui les éloigne des autres.
Écriture et vocabulaire du langage parlé actuel. Le sujet ne m'a pas passionné. (DB)
Une écriture lassante, ce roman est baigné d’ennui, de frustrations… (LG)
Je n’ai pas du tout aimé l’écriture. (VB)

Maharajah de M.J. Carter
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Calcutta, 1837. Le pays est sous la régence de la Compagnie britannique des Indes orientales. Figure haute en couleur chez les expatriés anglais, l'écrivain Xavier Mountstuart vient de disparaître dans les profondeurs de la jungle, alors qu'il faisait des recherches sur une secte d'assassins, les
thugs.
Roman plein de sensibilité et que je n’ai pas quitté. (LG)
J'ai adoré être catapultée dans l'histoire de la compagnie des Indes du 19ème siècle;l'écriture limpide et très documentée. (AQ)
On se prend au jeu, se lit facilement. (EM)

L'appel du néant de Maxime Chattam
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Tueur en série... Traque infernale. Médecine légale.
Services secrets. ... Terrorisme. La victoire du Mal est-elle inéluctable ?
Un très bon roman plein de suspens, mélangeant tueur en série, terrorisme, service
secret. (DB)
Plusieurs histoires qui se recoupent difficilement. Trop lourd, trop long, je m’y suis perdu… (JD)
Très long, pas original. Auteur en perte d’inspiration. (EM)

Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute,
rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type hors-norme qui après
avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans,
entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour.
Une BD à lire et relire et à offrir de 7 à X ans. Mélanger techniques et humour, un défit,
et un pari fort bien réalisé. Coup de cœur ! (AQ)
Drôle, intelligente, passionnante ! (JB)
Tout est vrai, détaillé et très très drôle. A laisser trainer sur la table du salon...(CB)
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Tension extrême de Sylvain Forge (Prix du Quai des Orfèvres 2018)
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Aux limites du virtuel et de la réalité, les nouvelles technologies
conduisent parfois à la folie ! Des cyber attaques paralysent la PJ de Nantes, infiltrent l'intimité des policiers et cernent une ville où le moindre objet
connecté peut devenir une arme mortelle.
Un roman fluide, efficace, qui nous incite à réfléchir… Demain, regarderez- vous vos
objets connectés d'un autre œil ? (AQ)
Personnages et situations mille fois vus. Rien de bien transcendant dans la lecture…
(SH)
Enquête passionnante dans ce monde connecté qui nous entoure.J'ai bien aimé. (DB)
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