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Dans ce jardin qu'on aimait, Pascal Quignard
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L'Ecole buissonnière, Nicolas Vanier
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Avant que les ombres s'effacent, Louis-Philippe Dalembert

Famille nombreuse, Chadia Loueslati

LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB

En guise de prologue à cette fresque conduisant son protagoniste de
Lódz, en Pologne, à Portau-Prince, l'auteur rappelle le vote par l'État
haïtien, en 1939, d'un décret-loi de naturalisation in absentia, qui a
autorisé ses consulats à délivrer passeports et sauf-conduits à des centaines de
Juifs, leur permettant ainsi d'échapper au nazisme.
Livre instructif sur le destin des juifs européens et leur divers chemins. (DB)

Un Clafoutis aux tomates cerises, Véronique De Bure

LIVRE RETENU PAR LE CLUB

Chadia Chaibi Loueslati raconte l'histoire de sa famille et de ses parents, le
Daron et Omi, qui ayant quitté la Tunisie, sont venus s'installer en France
dans les années 1960. C'est une saga familiale, la découverte d'un pays et
de toutes ses bizarreries culturelles et administratives au travers de l'épopée d'une famille immigrée.
Toutes les familles nombreuses se reconnaitront et reconnaitront le ciment qu’est la mère
de ces familles… (SH)
Ecrit avec beaucoup d’humour, chaque personnage a son caractère bien particulier. (FL)

Venus d'ailleurs, Paola Pigani

LIVRE RETENU PAR LE CLUB

Au soir de sa vie, Jeanne, quatre-vingt-dix ans, décide d'écrire son
journal intime. Sur une année, du premier jour du printemps au
dernier jour de l'hiver, d'événements minuscules en réflexions
désopilantes, elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie
de Parisienne exilée depuis plus de soixante ans dans l'Allier, dans sa maison
posée au milieu des prés, des bois et des vaches.
Un bon roman, tendre et sensible, qui décrit bien la vie d’une vieille femme pleine
d’humour. A lire. (FL)
Lecture rafraîchissante et apaisante. Ce livre fait réfléchir sur la vieillesse et la fin
de vie. J’ai beaucoup aimé. (JD)
J’ai beaucoup ri ! (CB)
C’est bien écrit, tellement vrai dans les souvenirs que j’ai de mes grand-mères.
Lecture reposante. (LG)

La Fille d'avant, J.P. Delaunay
LIVRE RETENU PAR LE CLUB

Après un drame éprouvant, Jane cherche à tourner la page. Lorsqu'elle découvre le One Folgate Street, elle est conquise par cette
maison ultra moderne, chef d'oeuvre de l'architecture minimaliste,
parfaite. Mais pour y vivre, il faut se plier aux règles draconiennes imposées par
son architecte, Edward Monkford, aussi mystérieux que séduisant.
Intriguée au départ, j’ai parfois décroché mais au final très intéressant ! (CB)
Forme de roman qui nous fait voir l'histoire sous 2 visages. Thriller surprenant,
j'ai bien aimé. (DB)
L’auteur passe d’une vie à l’autre par petits chapitres ce qui fait qu’on ne perd
pas le fil, on avance dans l’histoire avec envie, c’est captivant, inquiétant. Très
bon thriller psychologique. (EM)
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LIVRE RETENU PAR LE CLUB

Qui penserait attribuer une origine étrangère à des mots comme jupe, épinard,
braguette, violon ou encore sentimental ? Et pourtant, jupe vient de l’arabe,
épinard du persan, braguette du gaulois, violon de l’italien et – qui l’eût cru ? –
l’adjectif sentimental nous est venu du latin, mais par l’anglais.
Un livre sensible, très intéressant, à lire. (FL)
Ce roman nous montre le destin de 2 réfugiés qui ne s'intègre pas de la même façon
dans leur pays d'accueil. (DB)
Relate de problème actuel qui montre la douleur de l’exil. Bon roman. (JD)

Croire au merveilleux, Christophe Ono-Dit-Biot
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB

"Je veux bien avoir été distrait ces temps-ci, mais je sais que si j'avais croisé
cette fille-là dans l'ascenseur ou le hall d'entrée, je m'en serais souvenu. Et
puisque je me souviens d'elle, c'est que je l'ai vue ailleurs."
De belles phrases mais pas d’émotion… (SH)
J’ai aimé ce récit qui nous fait voyager notamment dans la Grèce antique et d’autres
lieux empreints d’histoire. (LG)
C’est confus, mal écrit, oublié aussitôt que fermé… (EM)

Quand sort la recluse, Fred Vargas
LIVRE RETENU PAR LE CLUB

Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins,
les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de
notre compétence. - Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc
rendez-vous demain au Muséum d'Histoire naturelle…
Polar bien écrit, documenté, on ne lit pas idiot, captivant.
Adamsberg est de retour ! (JB)
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Heurs & malheurs du sous-majordome Minor, Patrick DeWitt
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB

Le jeune Lucien Minor, dit Lucy, est engagé en tant que sousmajordome et rejoint la forteresse du baron d'Aux, perdue dans les
Alpes. Il découvre les côtés sombres ou plus lumineux de ses
occupants.
Roman, conte, livre d’aventures à la fois caustique, fantastique, drôle et orgiaque
au fil des pages. Agréable à lire. (LG)
Déçue par cette lecture… (SH)
Je n’ai pas accroché. (JD)

Marlène, Philippe Djian

Canicule, Jane Harper
LIVRE RETENU PAR LE CLUB

Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de l'Australie.
Écrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent.
Sa poussière. Son bétail émacié. Ses fermiers désespérés.
Désespérés au point de tuer femme et enfant, et de retourner l'arme contre soimême ?
Bon policier, la solution ne se dévoile que dans les dernières pages. J'ai bien
aimé. (DB)
Impression de déjà lu… (SH)
Très bien écrit, le dénouement arrive tout à la fin. Histoire bien tenue, j’ai
beaucoup aimé. (LB)

LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB

Dan et Richard, deux vétérans de l'Afghanistan et amis d'enfance,
vivent dans la même ville depuis leur retour des zones de combat.
Encore gravement perturbés par ce qu'ils ont vécu, ils peinent à
retrouver une vie normale. Le cas de Dan est à peu près réglé - il
s'oblige à une hygiène de vie très rigoureuse, travaille assidûment ; mais celui de
Richard - bagarreur, récidiviste, infidèle - semble définitivement perdu.
Je n’ai pas accroché. (MB)
Non ! (CB)

Hiver à Sokcho, Elisa Shua Dusapin
LIVRE RETENU PAR LE CLUB

À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du Nord, une
jeune Fran-co-coréenne qui n’a jamais mis les pieds en Europe
rencontre un auteur de bande dessinée venu chercher l’inspiration
depuis sa Normandie natale. C’est l’hiver, le froid…
L’histoire est courte, effleurée et délicate, comme la relation entre ces deux êtres
attirés l’un vers l’autre. (JD)
Roman original, univers inconnu pour moi. Une fin finalement attendue. (LB)
J’ai bien aimé cette plongée dans la culture coréenne. Je l’ai trouvé joliment
écrit. (MB)
Ecriture prometteuse, histoire bien menée. Belle découverte de cette jeune
auteure. (LG)
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Ma mère, cette inconnue, Philippe Labro
LIVRE RETENU PAR LE CLUB

"Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante
pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup
de temps pour identifier la Pologne, chercher la trace du père
inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfant…
Très beau livre, tendre. Sans se voiler la face, juste la vérité incomplète. J’ai
beaucoup aimé. (LB)
Aime beaucoup les livres de Philippe Labro mais celui-ci m’a un peu déçue.
(CB)
J’ai beaucoup aimé. J’ai trouvé qu’il était bien écrit. (CB)

Ah ! Ca ira…, Denis Lachaud
LIVRE RETENU PAR LE CLUB

En 2016 Antoine Léon est arrêté, il est condamné à vingt et un ans
de prison. En 2037, le groupe des 68 s'installe dans le jardin Marcel
Proust à Paris. Ces jeunes gens ne veulent plus d'une démocratie
nauséabonde et violente.
Je n’ai pas lâché ce livre que j’ai adoré tant pour le propos extrêmement réaliste, que pour le style, pour ce qui en découle. (EM)
Roman très intéressant par son propos, sa forme, son rythme. Très actuel, le
parallèle avec notre société amène une réflexion sur nos comportements… (JB)
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