Coups de cœur du Club de lecture 2019
Parmi les coups de cœur 2018 proposés par le Club de lecture c’est le roman Petit Pays de
Gaël FAYE qui a obtenu le plus de votes « J’ai beaucoup aimé ».
Pour 2019, les lectrices du Club de lecture vous font à nouveau partager leurs coups de cœur.
La liste des livres sélectionnés est disponible ci-contre.
Au gré de vos envies, n’hésitez pas à lire un ou plusieurs romans proposés et remplissez après
chaque lecture le bulletin d’appréciation du livre que vous venez de terminer. Ce vote nous
permettra de déterminer quel roman vous aurez le plus apprécié en décembre 2019.
Bonne lecture !

APHATIE, Jean Michel

La liberté de ma mère

J’ai lu

Ce petit livre, tout simple de Jean Michel Aphatie est attachant.
Récit intime et personnel de Catherine sa mère et Jean Pierre son père qui appartenaient au
milieu ouvrier, nés avant la guerre de 1939-45.
Pour les 50 ans de Mai 68, il a voulu raconter les grands changements de vie dans son village
près de Mauléon – Pyrénées Atlantiques- comme l’achat d’une voiture d’occasion une Simca
1000 rouge, un poste de télévision…
Ce que j’ai aimé dans ce petit livre d’une centaine de pages, ce sont les souvenirs d’enfance de
l’auteur qui me rappelle étrangement la vie à la maison lors de mon enfance.
Avis de Jackie Rouillon

CLAUDEL, Philippe

L’archipel du Chien

Stock

Un jour, sur une île de pêcheurs de l'Archipel du Chien, lieu géographique imaginé par l'auteur,
trois cadavres de jeunes Noirs échouent sur la plage. Les autorités locales, à savoir le Maire, la
Vieille (l'ancienne institutrice), le Curé, l'Instituteur sont confrontés à cet évènement qui va
déclencher bien des bouleversements.
Parmi ces notables, seul le jeune instituteur se révèle plus humaniste que les autres et il
deviendra, d'une manière terrifiante, le bouc émissaire de tout le village.
Philippe Claudel, à travers ce livre sombre évoque le drame des migrants, la lâcheté et l'égoïsme
dont sont capables les hommes pour préserver leur tranquillité et leurs intérêts, et aussi la
violence irréfléchie qu'un groupe humain peut déchaîner contre un individu.
Par son style d'écriture, cet auteur a le don de créer et de maintenir chez son lecteur une tension
qui accroît sa curiosité et son intérêt pour l'histoire.
Avis de Marie-Josette Le Provost

DESERABLE, François-Henri

Un certain M. Piekielny

Gallimard

Qui est donc ce Monsieur Piekielny ?
Qu’est-il devenu ? Quelle est son histoire ? Il n’est pas certain que vous le découvriez en lisant
l'enquête de François-Henri Désérable mêlant habilement fiction et réalité.
En revanche, vous lirez une biographie sur Romain Gary très originale.
C'est passionnant, quelques pages m'ont suffi pour être emmenée dans ce récit.
Les hypothèses sur l'identité de Piekielny se succèdent, le propos est tour à tour drôle et sérieux.
Tout en s’intéressant à son auteur favori et ses multiples activités, de la Résistance à la
diplomatie, en passant par la littérature, ses affabulations, ses deux prix Goncourt, F. H.
Désérable va mêler sa propre vie à celle du romancier, nous offrant alors une belle réflexion sur
la création littéraire.
Mais l’enquête n’est pas seulement littéraire elle est également historique, l’auteur nous mène
sur les traces de la communauté juive lituanienne « la Jérusalem de Lituanie » exterminée par
les nazis pendant la seconde guerre mondiale et rayée de la carte européenne…
Un bel hommage à Romain Gary et à la littérature.
Qui est ce François-Henri Désérable ?
Un écrivain, récompensé pour les précédents ouvrages qu’il a écrits (Évariste et Tu montreras
ma tête au peuple).
Originaire d’Amiens, il n’a que 30 ans et cumule déjà les succès.
Avis de Claire Mignot

FERMINE, Maxence

Chaman

Michel Lafon

C’est l’histoire de Richard Adam, fils d’une indienne qui vit dans une grande ville des EtatsUnis, avec sa mère.
Celle-ci décède et comme il lui a fait la promesse de rependre ses cendres sur la terre de ses
ancêtres, il se rend là-bas. Là il découvre la vie dans une réserve indienne.
On ne peut qu’être sous le charme de ce roman au regard des personnages, des découvertes de
la vie en ces lieux, de la réflexion que tout ceci engendre et dans un style poétique, limpide,
d’une grande finesse.
A lire aussi d’autres romans de Maxence Fermine comme L’apiculteur, Neige, romans dans le
même esprit de conte, de poésie et de réflexion sur la vie.
Avis de Colette Brice

KELLY, Martha Hall Le Lilas ne refleurit qu’après un hiver rigoureux

Charleston

Le roman de l'Américaine Martha Hall Kelly - son premier roman-, " le lilas ne refleurit qu'après
un hiver rigoureux "- m'a profondément impressionnée. Situé entre le début de la seconde guerre
mondiale et les années 1950, inspiré de faits et de personnages réels, il met en scène trois
femmes dans trois pays différents : une adolescente polonaise, arrêtée puis déportée à
Ravensbruck avec sa mère, ses sœurs et ses amies, une doctoresse allemande et nazie qui
devient médecin- chef dans ce camp, et une Américaine humaniste qui travaille sans relâche au
Consulat de France de New York pour aider les femmes déportées.
Les destins de ces trois femmes se rejoignent et se mêlent inexorablement. Les jeunes
polonaises seront victimes d’atroces pseudo-expériences scientifiques menées par la doctoresse
nazie et à la fin de la guerre ne sortiront du silence et de l'oubli que grâce au combat de
l'Américaine Caroline, formidable d'obstination à ne pas laisser ces victimes dans l'oubli.
Le roman est servi par une belle écriture, élégante et sans pathos superflu. On suit avec émotion
le destin de ces femmes incroyables de courage, d'humanité et d'instinct de survie. D'autant plus
émouvant qu'il s'agit d'une histoire vraie et mal connue.
A lire absolument !
Avis de Dominique Fumey

MINARD, Céline

Faillir être flingué

Si vous aimez le temps du Far-West,
Si vous aimez ses grands espaces,
L’évocation de la vie rude et sauvage parfois,
Les personnages forts et leurs faiblesses,
Vous aimerez sûrement suivre Céline Minard,
Son cheminement poétique et souvent réjouissant
et voir se mettre en place le puzzle de la convergence de tous ces destins…
Avis de Sylvie Vée

Rivages

