Liste des ouvrages du club lecture d’Avril :

Le Sang et le pardon, Nadeem Aslam

L’Archipel du chien, Philippe Claudel
Juste après la vague, Sandrine Collette
La Meilleure façon de marcher est celle du flamant rose, Diane Ducret
Passager 23, Sebastian Fitzek
Vers la beauté, David Foenkinos
Il est toujours minuit quelque part, Cédric Lalaury
La Chambre des merveilles, Julien Sandrel
Les Infidèles, Dominique Sylvain
Entrez dans la danse, Jean Teulé
Le Feu et la fureur, Michael Wolff
Report du mois précédent :
Paroles d’honneur, Leila Slimani

Compte-rendu du Club lecture
Mars 2018
Titres sélectionnés
Faire mouche, Vincent Almendros
Naomi Alderman, Christine Barbaste
La Punition, Tahar Ben Jelloun
La mise à nu, Jean-Philippe Blondel
Pactum Salis, Olivier Bourdeaut
Résistants, Thierry Crouzet
LaRose, Louise Erdrich
La belle histoire d’une jeune femme qui avait le canon d’un fusil dans la bouche, Denis Faïck
La femme à la fenêtre, A.J. Finn
Millénium blues, Faïza Guene
Un verrière sous le ciel, Lenka Hornakova-Civade
Une longue impatience, Gaëlle Josse
Un peu, beaucoup, à la folie, Liane Moriarty
Le Ministère du Bonheur Suprême, Arhundati Roy
L’Enlèvement des Sabines, Emilie de Turckheim
Une vie comme les autres, Hanya Yanagihara

Prochain Club lecture :
Vendredi 27 Avril à 17h

2 rue de la République, 17740 Sainte-Marie de Ré
0546439180 / mediatheque-saintemariedere.fr

Faire mouche, Vincent Almendros
Livre non retenu par le Club

À défaut de pouvoir se détériorer, mes rapports s’étaient considérablement
distendus avec ma famille. Or, cet été-là, ma cousine se mariait. J’allais
donc revenir à Saint-Fourneau. Et les revoir. Tous. Enfin, ceux qui restaient. Mais soyons honnête, le problème n’était pas là.
Peu d'intérêt pour une histoire qui n'en est pas une. (DB)
Heureusement il n'était pas épais! (EM)
Roman très court, angoissant à l’atmosphère étouffante. Les secrets, les mensonges,
tout concourt à faire mouche… J’ai aimé. (JD)

Le Pouvoir, Naomi Alderman

Une vie comme les autres, Hanya Yanagihara
Livre non retenu par le Club

Epopée romanesque d'une incroyable intensité, chronique poignante de
l'amitié masculine contemporaine, Une vie comme les autres interroge de
manière saisissante nos dispositions à l'empathie et l'endurance de chacun à la souffrance, la sienne propre comme celle d'autrui. On y suit sur
quelques dizaines d'années quatre amis de fac venus conquérir New York. Willem, l'acteur à la beauté ravageuse et ami indéfectible, JB, l'artiste peintre aussi ambitieux et
talentueux …
Sujet bien traité, lecture pesante quelquefois. Je suis dubitative et perplexe, je ne suis
pas déçue mais je n’ai pas envie de le recommander. (LG)
Beaucoup de tendresse et d’émotion mais trop de pages… Bien écrit, mais à qui le
conseiller ? Histoire pas réellement intéressante non plus. (AQ)

Livre non retenu par le Club

Et si les femmes prenaient enfin le pouvoir dans le monde entier ? Aux quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent le "pouvoir".
Du bout des doigts, elles peuvent infliger une douleur fulgurante. Et même
la mort. Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le "sexe faible". Mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre ?
Lecture mitigée, j’aime l’idée de ce roman mais pas l’utilisation ni la réflexion autour de
ce pouvoir. (JB)

La Punition, Tahar Ben Jelloun
Livre retenu par le Club

La punition raconte le calvaire, celui de dix-neuf mois de détention, sous le
règne de Hassan II, de quatre-vingt-quatorze étudiants punis pour avoir
manifesté pacifiquement dans les rues des grandes villes du Maroc en mars
1965. Sous couvert de service militaire, ces jeunes gens se retrouvèrent
quelques mois plus tard enfermés dans des casernes et prisonniers de gradés dévoués au général Oufkir qui leur firent subir vexations, humiliations, mauvais traitements, manœuvres militaires dangereuses sous les prétextes les plus absurdes.
L'auteur nous relate les conditions dans lesquelles ils ont passé tout ce temps et nous
livre ses états d'âme au cours de cette captivité. Comment il s'évade de son quotidien et
trouve les moyens de résister aux maltraitances et humiliations. (DB)
Récit douloureux mais nécessaire et sans fioriture. (JB)
Témoignage glaçant, inoubliable. (JD)
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LaRose, Louise Erdrich

Livre non retenu par le Club

Dakota du Nord, 1999. Un vent glacial souffle sur la plaine et le ciel, d'un
gris acier, recouvre les champs nus d'un linceul. Ici, des coutumes immémoriales marquent le passage des saisons, et c'est la chasse au cerf qui
annonce l'entrée dans l'automne. Landreaux Iron, un Indien Ojibwé, est
impatient d'honorer la tradition. Sûr de son coup, il vise et tire. Et tandis que
l'animal continue de courir sous ses yeux, un enfant s'effondre. Dusty, le fils de son ami
et voisin Peter Ravich, avait cinq ans.
Roman très difficile avec de nombreux retours dans le passé. Beaucoup de difficultés à
entrer dans ce récit. (JD)
Lecture compliquée. (DB)

La belle histoire d’une jeune femme qui avait le canon d’un
fusil dans la bouche, Denis Faïck
Livre retenu par le Club

Josiane est femme de ménage. Josiane est un peu laide. Josiane est presque grosse. Elle est assise sur la cuvette des toilettes de la Gare du Nord,
le canon d'un fusil dans la bouche. Après trente ans de bons et loyaux services en tant qu'être humain, elle a décidé d'en finir. Mais avant de tirer, comme l'exigent
la légende et son amour pour le cinéma, elle va vivre un dernier film dont elle sera l'héroïne, et laisser son histoire défiler.
Livre très poétique. Sous une apparence de livre triste, on découvre de la part de notre
héroïne une certaine légèreté et bienveillance à l'égard des hommes. (CB)
Un titre très long, trop long. Je me suis ennuyée, ennuyée… (LG)
J’ai aimé l’histoire de cette femme. Une belle illustration de ce que peut faire l’absence
d’amour parental… (JB)

Millénium blues, Faïza Guene

Livre retenu par le Club

De la fin des années 1990 à nos jours, Zouzou promène sur son époque
son regard d’enfant, d’adolescente, puis de jeune femme, et enfin de mère,
tout cela dans le désordre ou presque. On suit par épisodes, par âges, le
parcours tourmenté de ce personnage, reflet de sa génération, bousculée
par l’arrivée du nouveau millénaire. Chaque épisode fort de la vie intime de Zouzou est
lié de près ou de loin à un événement de notre vie collective. La coupe du monde 1998,
le 11 septembre 2001, le second tour de l’élection présidentielle de 2002 ou encore la
Grippe A…
Livre agréable à lire un conte de fée en banlieue. (CB)
Je n'ai eu aucun intérêt à lire ce livre. (DB)
J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir la gouaille et la drôlerie de Faiza Guène dont
j'avais lu « Kif-kif demain ». Très bien écrit, facile à lire. (EM)

Un verrière sous le ciel, Lenka Hornakova-Civade
Livre retenu par le Club

Il était une fois, en 1988, une jeune fille envoyée en colonie de vacances
en France par le parti communiste tchécoslovaque. Au dernier moment,
sur le quai de la gare de l’Est, Ana refuse de rentrer.
Livre philosophique sur le comportement humain. Pour moi sans grand intérêt. (DB)
Une belle écriture, poétique, qui parle de sentiments qui nous réconcilient avec le genre
humain. Sous une apparence de légèreté, l'auteure abordent des sujets graves tels que
l'entraide, l'amitié, l'amour mais aussi les accidents de la vie, la maladie … (EM)

Une longue impatience, Gaëlle Josse

Livre retenu par le Club

La femme à la fenêtre, A.J. Finn

Livre retenu par le Club
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Elle a tout vu, mais faut-il la croire ? Séparée de son mari et de leur fille,
Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot, de bêtabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux
échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille Russell –
un père, une mère et un adorable ado –, qui vient d'emménager en face.
Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre la police quand on doute
soi-même de sa raison ?
Bon thriller, on pense forcément à Hitchcock. (CB)
Bien écrit, beaucoup de références aux films en noir et blanc qui m’enchantent. (AQ)

Ce soir-là, Louis, seize ans, n’est pas rentré à la maison. Anne, sa mère,
dans ce village de Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voit sa vie dévorée par l’attente, par l’absence qui questionne la vie du
couple et redessine celle de toute la famille. Chaque jour, aux bords de la
folie, aux limites de la douleur, Anne attend le bateau qui lui ramènera son fils.
Magnifique portrait de femme qui attend désespérément le retour de son fils Louis disparu à l’âge de 16 ans. Roman plein de délicatesse et de pudeur malgré la violence des
sentiments et la rudesse de la vie des gens de la mer dont sont issus Anna, la mère, et
Louis. L’écriture est belle et très poétique. A lire absolument. (CB)
Roman mélancolique, presque sans avenir, qui m’a mise mal à l’aise dès le début. (LB)
Roman très bien écrit et d’une grande tristesse. Très émouvant, j’ai beaucoup aimé.(JD)
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Un peu, beaucoup, à la folie, Liane Moriarty
Livre non retenu par le Club

Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié solide. Et un
barbecue entre voisins par un beau dimanche ensoleillé : tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Alors, pourquoi, deux
mois plus tard, les invités ne cessent-ils de se répéter : « si seulement
nous n’y étions pas allés » ?
Je n’ai pas du tout aimé ce roman. L’intrigue traîne, ce n’est pas un policier comme
malicieusement suggéré par l’éditeur. (AQ)
Quelle déception à la lecture de cette histoire, ne vous y méprenez pas, il ne s’est rien
passé d’extraordinaire lors de ce barbecue… (JB)

Le Ministère du Bonheur Suprême, Arhundati Roy
Livre non retenu par le Club

"Le Ministère du Bonheur Suprême" nous emporte dans un voyage au
long cours, des quartiers surpeuplés du Vieux Delhi vers la nouvelle métropole en plein essor et, au-delà, vers la Vallée du Cachemire et les forêts
de l’Inde centrale, où guerre et paix sont interchangeables et où, de temps
à autre, le retour à «l’ordre» est déclaré.
Le sujet est la lutte du cachemire contre le pouvoir central de Dehli. La survie des
transsexuels dans cette société très codifiée. Beaucoup de personnages, je m'y suis un
peu perdu. Un roman qui nous fait vivre la lutte clandestine d'un peuple qui cherche à
se libérer du joug du pouvoir central. (DB)

L’Enlèvement des Sabines, Emilie de Turckheim
Livre non retenu par le Club

Pour son pot de départ, Sabine reçoit une sex doll. Stupéfaite, la jeune
femme rentre chez elle accompagnée de sa poupée aux seins démesurés et au visage figé de manga. Un renversement s'opère face à cette
étrange colocataire convoitée et confortablement installée.
Livre déprimant où chacun gâche sa vie… (LB)
Court roman surréaliste où Sabine n'est pas la plus folle de tous. J'aime beaucoup cette douce folie, les dialogues sont drôles et le poème écrit par l'auteur à l'âge de 10 ans
est innocemment cruel. (CB)
Je n’ai pas aimé de livre. Entre la folie qui monte face à cette poupée et la violence
dans le couple, je n’ai pas compris où l’auteur voulait en venir. (FL)
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La mise à nu, Jean-Philippe Blondel
Livre non retenu par le Club

Louis Claret est un professeur vieillissant qui habite en province. Séparé
de sa femme depuis quelques années, ses filles vivant désormais des
vies très différentes de ce qu'il avait imaginé, il se laisse bercer par le
quotidien. C'est sans réfléchir et pour remplir une soirée bien vide qu'il
se rend au vernissage d'une exposition de peintures d'Alexandre Laudin - un ancien
élève, jadis très effacé mais devenu une célébrité dans le monde artistique.
La personnalité du peintre est un peu trouble, la relation entre les deux hommes aussi et j’ai trouvé ce roman déroutant. Je n’ai pas pris beaucoup de plaisir dans cette
lecture. (FL)
La relation entre peintre et poète apparaît comme une confession ambigüe. Ecriture
simple et agréable. (JD)

Pactum Salis, Olivier Bourdeaut

Livre retenu par le Club

Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien
installé près de Guérande, et un agent immobilier ambitieux, prêt à tout
pour « réussir ». Le premier mène une vie quasi monacale, déconnecté
avec bonheur de toute technologie, tandis que le second gare avec fierté
sa Porsche devant les boîtes de nuit. Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque, ils vont passer une semaine à tenter de
s‘apprivoiser, au cœur des marais salants.
Le lieu de l’action, les marais salants, nous touche par sa beauté et son âpreté. L’histoire est pleine de rebondissements avec un suspense final court mais angoissant.
L’écriture est vive, pleine d’humour. On quitte ce roman avec regret. (CB)
Une amitié improbable qui malmène les préjugés. Très agréable à lire. (JB)

Résistants, Thierry Crouzet
Livre retenu par le Club

Les passagers d’un yacht sont soudain terrassés par une superbactérie,
résistante aux antibiotiques. Sauf Katelyn, une étudiante. Pourquoi estelle la seule survivante? Recrutée par l’Anti-bioterrorism Center, elle est
chargée de retrouver l’infecteur, quitte à entrer dans son intimité. Mais
l’homme qu’elle pourchasse éveille en elle des sentiments contradictoires. Il ne tue peut-être pas aveuglément…
Même si le sujet est très intéressant , les journalistes devraient uniquement faire du
journalisme. A chacun son talent! (CB)
Ce roman est une somme très importante d'informations et une documentation monstrueuse. L'auteur crée un roman à partir de faits réels qu'il a transposés. Très intéressant même si une grande partie de son propos ne nous est pas inconnue. (DB)
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