Adieu Lili Marleen, Christian Roux

Livre non retenu par le Club

Julien est pianiste dans un restaurant où, chaque soir, une vieille dame à
l'élégance surannée lui demande de jouer Lili Marleen. Un jour, la mystérieuse
cliente cesse de venir. En revanche, Julien reçoit la visite d'un individu patibulaire
qui l'oblige à le suivre. Il reconnaît aussitôt les méthodes d'un caïd de la drogue
qui se fait appeler Kamel et comprend que son passé vient de le rattraper…

Première partie intéressante mais cela devient compliqué par la suite. Dommage ! (FL)
L’écriture m’a beaucoup plu. Intéressant pour les musiciens, un peu ardu pour moi. (JD)

Compte-rendu du Club lecture
Février 2018
Titres sélectionnés

À malin, malin et demi, Richard Russo

Livre non retenu par le Club

Douglas Raymer est chef de la police de North Bath, ancienne cité industrielle du New Jersey mal remise de la crise, voisine de la si pimpante Schuyler.
Quand Dougie était collégien, sa professeur d'anglais écrivait dans les marges de
ses rédactions : "Qui es-tu, Douglas ?".

Ce livre me laisse sur une impression bizarre. Je n'ai trouvé que peu d'intérêt. (DB)
L’histoire n’avance pas, c’est confus et difficile à lire. (VB)
Écriture très ciselée, dense, saupoudrée d'absurde. A voir en film... (CB)

Les Loyautés, Delphine de Vigan

Livre retenu par le Club

« Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il en luimême ce démon silencieux capable de mener, pendant des années, une
existence de dupe ? »
Deux enfants, les parents, le monde enseignant, l’absence de communication, les ravages de l’alcoolisme. Sujets très bien abordés. Peut être à mettre entre les mains des
adolescents, bonne base pour des discussions. (LG)
Bien écrit et facile à lire. J’ai bien aimé. (LB)
Excellent roman, très contemporain. (JD)
Bien écrit, se lit facilement. (JD)
Très bien écrit, très touchant. (AQ)

Chanson de la ville silencieuse, Oliver Adam
De l'ardeur, Justine Augier
4 3 2 1, Paul Auster
La Communauté, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin
Toute la vérité, Karen Cleveland
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Chanson de la ville silencieuse, Oliver Adam
Livre non retenu par le Club

L'héroïne est la fille d'un chanteur. Dans ce roman musical, l'auteur raconte
une enfance passée dans l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret d'une
relation particulière, celle d'une fille à son père.

Écriture poétique mais histoire qui tourne en rond : cela ne nous sauve pas de l'ennui.
(CB)
Un beau texte mais lassant. (AQ)

De l'ardeur, Justine Augier - Prix Renaudot Essai 2017
Livre non retenu par le Club

«De l’ardeur» reconstitue le portrait de Razan Zaitouneh, figure de la dissidence syrienne enlevée en décembre 2013, avec trois de ses compagnons de
lutte – et à travers elle, le puzzle éclaté de la révolution en Syrie, et du crime permanent qu’est devenu ce pays.

Style lourd, décousu et pas agréable à lire. Dommage ! (FL)
J’ai apprécié son enquête mais moins son style d’écriture. (JB)

4 3 2 1, Paul Auster

Livre retenu par le Club

En apparence, c'est une ville. Elle sert de décor aux spectacles de
Jamel Debbouze et aux raps de la Fouine, Benoît Hamon croyait en faire
son laboratoire présidentiel. De Los Angeles ou de Dubaï, Omar Sy et Nicolas Anelka ne la quittent pas des yeux. Elle détient le record européen de
départs en Syrie.
Je n’ai pas eu le temps de lire entièrement ce livre mais j’espère qu’il sera retenu car j’ai
bien envie de le terminer. (SH)
Très bonne enquête dans un milieu difficile à approcher. (DB)
Ouvrage bien documenté et sans prise de position, les faits rien que les faits. (LG)

Toute la vérité, Karen Cleveland

Livre non retenu par le Club

Malgré un travail passionnant qui l'empêche de passer du temps avec ses
enfants et un prêt immobilier exorbitant, Vivian Miller est comblée par sa vie de
famille : quelles que soient les difficultés, elle sait qu'elle peut toujours compter sur
Matt, son mari, pour l'épauler. En tant qu'analyste du contre-renseignement à la
CIA, division Russie, Vivian a la lourde tâche de débusquer des agents dormants infiltrés sur le
territoire américain.

Un navet comme on en fait peu ! (EM)
J’ai aimé ce livre, accessible à tous, peut être trop light pour les grands amateurs du
genre. (LG)

Livre non retenu par le Club

A en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta
un jour à pied sa ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure
de sa veste, passa Varsovie puis Berlin, atteignit Hambourg et s'embarqua sur
l'Impératrice de Chine qui franchit l'Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis
jeta l'ancre dans le port de New York au tout premier jour du XXe siècle…

Un russe quitte Minsk pour la Pologne, l'Allemagne et s'embarque pour l'Amérique. A son
arrivée suite à un malentendu il se trouve affublé du nom de Ferguson. Il aurait pu s'appeler Reznikof, Rockefeller ou Ferguson. Son petit fils aurait pu raconter les histoires de
cet homme en fonction de ces noms. En fait nous allons découvrir 4 versions de la vie de
son petit fils. Livre confus, on ne sait jamais dans quelle histoire on est. (DB)
Faute de temps je n’ai pas terminé ce pavé. Belle écriture, idée originale de faire quatre
versions de l’histoire de Ferguson, cette façon de procédé ne m’a pas rebuté. Pour moi il
convient de le lire à la suite pour ne pas perdre le fil. (LG)
A oublier, trop lourd et trop confus. (CB)
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La Communauté, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin

Fille de révolutionnaires, Laurence Debray
Livre retenu par le Club

Pourquoi m’avoir exclue de leur histoire ? Voulaient-ils m’épargner
le rôle asservissant de gardienne du temple ? Ou était-ce parce que je ne
me montrais pas à la hauteur de la légende ? La culpabilité du rescapé les
empêchait-elle de se confier ? D’un commun accord, ils ne tenaient pas à
me relier à leur passé. J’aime à croire qu’ils voulaient m’en protéger. »
Se lit facilement, ce récit éclaire la personnalité de Régis Debray et de sa femme. Leur
jeunesse, leur parcours, entre autres avec le Che et Castro, les origines familiales, et
ce, jusqu'a nos jours ou presque. (EM)
Lecture enrichissante. (LG)
Ce livre m’a intéressé, mais peut-être ne concerne-t-il qu’une génération. (JD)
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Et vous avez eu beau temps ? Philippe Delerm
Livre retenu par le Club

Est-on sûr de la bienveillance apparente qui entoure la traditionnelle
question de fin d'été : " Et... vous avez eu beau temps ? " Surtout quand
notre teint pâlichon trahit sans nul doute quinze jours de pluie à Gérardmer… Aux malotrus qui nous prennent de court avec leur " On peut peutêtre se tutoyer ? ", qu'est-il permis de répondre vraiment ?
Après cette lecture on se prend à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler.. Un peu ennuyeux quand même. (FL)
Tout n’est pas du même niveau, cependant succulent. (FB)

L’Hôtel du bout du monde, Catherine Gendron
Livre retenu par le Club

Une plage au bout du monde. Là où tout commence et tout finit, pour
ces dix personnages en recherche d’une vérité dont ils ne possèdent chacun qu’une toute petite part. Tour à tour témoins ou acteurs, leurs rencontres successives et leurs destins croisés tissent une toile secrète, peinte
par Mallow Gabaz, l’artiste du Mal, l’homme à la palette de sentiments aux couleurs aussi
sombres que les abysses de son âme.
Le pivot de l’intrigue est un certain Mallow. Est-il néfaste pour toutes ses rencontres, a-t-il
un fond d’humanité ? Je me suis ennuyée. (LG)
Roman bien construit, mais je n’ai pas apprécié le personnage principal tourmenté par la
peinture, trop présente. (FL)

Vintage, Grégoire Hervier

Livre retenu par le Club

Comment un jeune journaliste à la recherche de la mythique Moderne
de Gibson, Saint Graal des guitares vintage, découvre le passé mystérieux
d’un pionnier maudit du rock’n’roll… De Pigalle aux rives du loch Ness, de
Sydney à la route du blues, un road trip palpitant et plein d’humour qui, de
meurtres en courses-poursuites, remonte aux origines culturelles, artistiques
et techniques du rock.
Roman pour les passionnés de guitare. (DB)
Pour les amateurs de blues et de rock ! (JD)

En camping-car, Ivan Jablonka

Livre non retenu par le Club

« Soyez heureux ! » rugit le père au volant du camping-car cet été 1986. Il
lui est insupportable que ses fils n’admirent pas ce désert marocain, ne profitent
pas de ces aventureuses vacances qu’il leur offre, avec leur mère. Eux n’ont pas
eu leur chance. Lui, surtout, dont les parents ont été assassinés à Auschwitz, qui a
grandi dans les institutions réservées aux orphelins de la Shoah, dirigées par la
Commission centrale de l’enfance, une organisation juive communiste.

Je me suis bien ennuyée. (SH)
Pour moi seules les 30 dernières pages sont intéressantes. Tout le reste sur les voyages
n'ont rien de passionnant. (DB)
Autobiographie propice à des fructueux échanges intergénérationnels. (LG)
Une belle autobiographie un peu nostalgique des vacances en camping-car dans els années 80. (FL)

La Belle n'a pas sommeil, Eric Holder

Livre retenu par le Club

Une presqu’île qui s’avance sur l’Océan, on y devine le Médoc venteux et ensoleillé de tous les derniers livres d’Éric Holder. L’intérieur de la
presqu’île est boisé. Dans une grange au milieu de la végétation épaisse,
Antoine a installé sa bouquinerie. L’endroit est quasi introuvable, et, sans l’intervention
d’une mystérieuse madame Wong, le libraire crèverait de faim.
J'ai beaucoup aimé l'écriture poétique et pudique, la beauté des descriptions, le retrait du
monde mercantile. (EM)
J’étais bien tentée par ce livre, donc je suis bien déçue. Ca partait dans plusieurs directions, méli-mélo pas attractif. (SH)
Très beau roman, belle écriture, drôle parfois ! (LB)
Langue très fleurie et travaillée. (FB)
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La Passeuse, Michaël Prazan

Livre retenu par le Club

1942, quai de la gare des Aubrais : Bernard Prazan, 7 ans, serre fort
la main de Thérèse Léopold qu’il doit appeler Tata mais qu’il connaît à
peine. Quelques heures plus tôt, sa véritable tante les a confiés, lui et sa
sœur, à cette inconnue pour qu’elle les fasse passer en zone libre. Mais au
moment de quitter la gare, l’enfant comprend au regard de la passeuse
qu’elle va les livrer aux Allemands. Pourtant, elle se ravise et les sauve.
A lire d’une traite ! (FL)
Bien écrit, facile à lire, très sensible avec beaucoup d’émotions. (FB)
J’ai beaucoup aimé. (LB)
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