
 

 

 

Club de Lecture n°46 
           du 14 novembre 2015 
 

 

Livres présentés par les membres du Club : 
 

Sascha ARANGO 
La Vérité et autres mensonges 
 

 
 
Un suspense qui éblouit autant par 
son style que par son intrigue 
retorse, imprévisible et jubilatoire. 
Le portrait d’un usurpateur, d’un 
manipulateur cynique que l’on 
devrait haïr mais que l’on ne peut 
parvenir à détester. C’est la grande 
force de ce formidable coup de 
maître. 

Anthony DOERR 
Toute la lumière que nous ne 
pouvons voir 

 
Ce roman captivant nous entraîne du 
Paris de l’Occupation à 
l’effervescence de la Libération, dans 
le sillage de deux héros dont la 
guerre va bouleverser l’existence : 
Marie-Laure, une jeune aveugle, 
réfugiée à Saint-Malo, et Werner, un 
orphelin, véritable génie des 
transmissions électromagnétiques, 
dont les talents sont exploités par la 
Wehrmacht pour briser la 
Résistance. 

 



Amanda COPLIN 
L’Homme du verger 

 
Le vieux Talmadge mène une existence 
apaisée au milieu de son verger lorsque 
le destin s'introduit chez lui, sous 
l'apparence de deux fillettes farouches 
et affamées. Ils vont s'apprivoiser, 
lentement. Avant que le passé 
douloureux des deux sœurs ne les 
rattrape, bouleversant à jamais leurs 
vies... 

Thomas H. COOK 
Au lieu-dit Noir-Etang 

 
Dans le milieu des années 20, l'arrivée 
d'une jeune femme indépendante 
comme professeur d'art sème le trouble 
dans une communauté. Un demi-siècle 
plus tard, l'un des principaux 
protagonistes, fils du directeur de la 
Chatham School se souvient et révèle ce 
qui s'est réellement passé au bord de 
Noir-Étang…. 
 

Laurent BINET 
La Septième fonction du langage 

 
Le point de départ de ce roman est la 
mort de Roland Barthes, renversé par 
une camionnette de blanchisserie le 25 
février 1980. L'hypothèse est qu'il s'agit 
d'un assassinat. Dans les milieux 
intellectuels et politiques de l'époque, 
tout le monde est suspect... 
 

Boualem SANSAL  
2084: La fin du monde  

 
Au fil d'un récit débridé, l’auteur 
s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour 
brocarder les dérives et l'hypocrisie du 
radicalisme religieux qui menace les 
démocraties. 
 



Tatiana de ROSNAY 
Manderley for ever 

 
Un portrait tout en nuances de Daphné 
du Maurier, la plus énigmatique des 
romancières britanniques, un voyage 
littéraire sur les traces d’une des plus 
grandes auteures de best-sellers de son 
époque, méprisée par la critique mais 
adulée du public. 
 

Agnès DESARTHE 
Le Cœur changeant 

 
Née à l’aube du XXe siècle, Rose 
débarque à Paris à 20 ans et se trouve 
projetée dans un univers totalement 
inconnu. L’affaire Dreyfus, puis la 
guerre de 14 éclatent. Les années folles 
se succèdent. Les bas-fonds, la vie de 
bohême, la solitude... Rose risque à tout 
moment de tomber. 

Joyce Carol OATES 
Cette saveur amère de l’amour 

 
Un récit foisonnant qui, comme les 
autres romans de cette écrivaine 
prolixe, témoigne quasi 
documentairement de l'Amérique 
profonde et de ses problèmes, en 
particulier pour ce livre du racisme 
envers les Noirs. 
 

Joydeep ROY-BHATTACHARYA 
Une Antigone à Kandahar 

 
Une Antigone à Kandahar revisite 
certains grands thèmes de la tragédie 
grecque tout en s'interrogeant sur les 
dommages collatéraux de la guerre, 
l'idéalisme, les valeurs occidentales. 
Magnifique et magistral. 
 

 
 



Joël DICKER 
Le Livre de Baltimore 

 
L’auteur a choisi le même protagoniste 
que dans « La Vérité sur Harry 
Québert » : Marcus Goldman, qui 
raconte son histoire familiale, et 
notamment son lien avec deux de ses 
cousins, avec lesquels il a fondé le « 
Gang des Goldman ». De flashbacks en 
retours au présent, le roman se 
construit autour d’un mystérieux 
drame, qui forme le cœur du roman… 

Ken FOLLETT 
Un monde sans fin 

 
 
1327. Quatre enfants sont les témoins 
d'une poursuite meurtrière dans les 
bois, parachevée par l'enfouissement 
d'une mystérieuse lettre qui pourrait 
mettre en danger la Couronne 
d'Angleterre. Ce jour lie à jamais leur 
sort... 
 

Franck THILLIEZ 
Pandemia 

 
Après Angor, une nouvelle aventure 
pour l'équipe de Franck Sharko et Lucie 
Henebelle, renforcée en coulisses par la 
jeune et courageuse Camille. Et l'enjeu 
est de taille : la préservation de l'espèce 
humaine. 
 

Joachim MEYERHOFF 
Jusqu'ici et pas au-delà  

 
Ce roman autobiographique raconte la 
jeunesse de l'auteur entre les murs de la 
clinique psychiatrique Hesterberg, que 
dirigeait son père, pédopsychiatre. 
L'histoire de cette enfance " parmi les 
fous " a été la sensation littéraire 2013 
en Allemagne. 
 



Cochon d'Allemand 
Knud ROMER 

 
Que signifie être allemand dans une 
petite ville danoise, quelques années 
après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale ? Que ressent-on quand on se 
fait traiter de «cochon d'Allemand» à 
chaque récréation ? Quand on est 
témoin de l'ostracisme permanent à 
l'égard de sa mère ? 

Jean-Pierre BOURS 
Indulgences 

 
Dans une Allemagne entre Moyen Âge 
et Renaissance, dans un monde que se 
disputent la peste et la lèpre, la famine 
et la guerre, deux femmes se battent 
pour accomplir leur destin. 

Alexis JENNI 
La Nuit des Walenhammes 

 
 
Avec "la Nuit de Walenhammes", le prix 
Goncourt 2011 publie un étrange polar 
philosophique sur les ravages du 
libéralisme. Un cauchemar. 

 

Colombe SCHNECK 
Sœurs de miséricorde 

 
Immigrée économique, Azul doit laisser 
mari et enfants en Bolivie. Elle va 
découvrir l’Europe et ses riches 
propriétaires. Comment montrer à ses 
patronnes ce que leurs yeux ne voient 
pas du monde ? Comment conserver la 
bonté reçue dans l’enfance ? 

 
 



Russell BANKS 
Un membre permanent de la 
famille  

 
 
Douze nouvelles, douze tranches de vie, 
des personnages saisis au moment où 
leurs vies basculent et souvent pour une 
apparente futilité. 
  

 

Régine DETAMBEL 
Le Chaste monde 

 
 
Dans ce roman dont le protagoniste est 
très librement inspiré d'Alexander von 
Humboldt, grand explorateur et 
scientifique allemand du début du XIXe 
siècle, Régine Detambel s'empare de 
l'esprit d'une époque dont elle revisite le 
génie et toutes les passions avec une 
impeccable érudition que vient 

bousculer une langue irrévérencieuse. 
 

Owen SHEERS 
J’ai vu un homme 

 
 
J'ai vu un homme est un roman 
époustouflant de maîtrise, qui tient le 
lecteur en haleine jusqu'à la dernière 
page. Dans la lignée de Ian McEwan ou 
Paul Auster, Owen Sheers mêle la 
sphère intime et une réflexion plus 
vaste sur notre monde globalisé. 

 



Donna TARTT 
Le Chardonneret 

 
À la fois roman d'initiation à la Dickens 
et thriller éminemment moderne, 
fouillant les angoisses, les peurs et les 
vices de l'Amérique contemporaine, Le 
Chardonneret laisse le lecteur essoufflé, 
ébloui et encore une fois conquis par le 

talent hors du commun de Dona Tartt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marie-Sabine ROGER 
Trente-six chandelles 
 

 
Dans son nouveau roman, Marie-Sabine 
Roger fait preuve, comme toujours, de 
fantaisie et d'humour, et nous donne 
une belle leçon d'humanité. 
 

Emile HABIBI 
Péchés oubliés 
 

 
Ce roman présente un mélange d'ironie 
féroce, d'humour absurde, d'érudition 
débridée et de tendresse nostalgique et 
désespérée qui donne à la voix d'Emile 
Habibi sa place à part dans la 
littérature arabe contemporaine. 

 



ECHANGES AUTOUR DES LIVRES SUIVANTS 
(présentés aux clubs de lecture précédents) 

 
Véronique BERGEN : Marilyn, naissance année zéro 
François EMMANUEL : La Question humaine 
Régis JAUFFRET : Bravo 
Sylvie LE BIHAN : Là où s’arrête la terre 
Peter MAY : L'Ile des chasseurs d'oiseaux 
Peter MAY : Le Braconnier du lac perdu 
Joyce Carol OATES : Cher époux 
Dolores REDONDO : Le Gardien invisible 
Daren WILLIAMS : Conséquences 
 

Livres particulièrement appréciés par plusieurs 
membres du Club :  
Alessandro BARICCO : Mr Gwyn 
Jessie BURTON : Miniaturiste 
Eric FOTTORINO : Chevrotine 
Anne-Marie GARAT : La Source 
Hélène GESTERN : Eux sur la photo 
Nancy HUSTON : Bad girl 
Catherine LOCANDRO : Histoire d’un amour 
Ayana MATHIS : Les Douze tribus d'Hattie  
Francesca MELANDRI : Plus haut que la mer  
Eric REINHARDT : L'Amour et les forêts 
Juan Gabriel VASQUEZ : Les Réputations 

 
 

 

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

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

 
 

http://www.babelio.com/auteur/Eric-Fottorino/15262



