
Club Lecture 
Samedi 10 octobre 2015 : coups de cœur de l'été 

Erri DE LUCA 
Trois chevaux 
Le narrateur, un Italien émigré en 
Argentine, rentre au pays. En Ar-
gentine, sa femme a payé de sa vie 
leur combat contre la dictature mi-
litaire. Lui, le rescapé, a appris que 
la vie d'un homme durait autant 
que celle de trois chevaux. Il tra-

vaille comme jardinier et mène une vie soli-
taire lorsqu'il rencontre Làila dont il tombe 
amoureux.  

Le jour avant le bonheur 
A Naples, dans l’immédiat après-
guerre, un jeune orphelin vit sous 
la protection du concierge, don 
Gaetano. Ce dernier est un homme 
généreux et très attaché au bien-
être du petit garçon, puis de l’ado-
lescent. Il passe du temps avec lui, 

pour parler des années de guerre et de la libé-
ration de la ville par les Napolitains ou pour lui 
apprendre à jouer aux cartes.   

 
Jami ATTENBERG 
La famille Middlestein 
Grandeur et décadence d'une fa-
mille juive de Chicago, confrontée 
à l'appétit dévorant d'une mère. Un 
livre universel sur le mariage, la 
filiation et l'obsession de notre so-

ciété pour la nourriture. Bienvenue chez les 
Middlestein, une famille au bord de la crise de 
nerfs, depuis que Edie, la mère, risque d'y pas-
ser si elle ne prend pas au sérieux ses pro-
blèmes d'obésité.   

 
Chimamanda Ngozi ADICHIE 
Americanah 
Ifemelu quitte le Nigeria pour aller 
faire ses études à Philadelphie. 
Jeune et inexpérimentée, elle 
laisse derrière elle son grand 
amour, Obinze, éternel admirateur 

de l'Amérique qui compte bien la rejoindre. 
Mais comment rester soi lorsqu'on change de 
continent, lorsque soudainement la couleur de 
votre peau prend un sens et une importance 
que vous ne lui aviez jamais donnés, quand 
tout à coup le fait d'être noir est censé dicter 
vos réactions et vos pensées ?  

Angela HUTH 
Quand rentrent les marins 
Myrtle est aussi réservée, sage et 
modeste qu'Annie est pétulante, 
séductrice et vaniteuse. Élevées 
dans un petit port perdu au fin fond 
de l'Écosse, elles ont appris en-

semble à devenir des femmes. Des femmes de 
marins pêcheurs, dont le lot quotidien est lié à 
chaque caprice de l'océan, au retour de leur 
homme, aux rumeurs qui enflamment tout le 
village dès qu'un étranger en frôle le pavé...  
*en commande 

 
Paola PIGANI 
Venus d'ailleurs 
Au printemps 1999, Mirko et sa 
sœur Simona, des Albanais du Ko-
sovo d'une vingtaine d'années, ont 
fui leur pays déchiré par la guerre. 
La route de l'exil les a menés 

quelque temps en Italie, puis ils décident de 
tenter leur chance à Lyon. Simona est comba-
tive et enthousiaste. Elle fait le choix volonta-
riste de l'intégration là où son frère, plus se-
cret, porte en lui la nostalgie de ce qu'il a lais-
sé au Kosovo.   

 
Jacques LUSSEYRAN 

Et la lumière fut 
En 1941, Jacques Lusseyran, alors 
qu'il est aveugle et n'a pas 18 ans, 
entre en résistance en rejoignant 
le mouvement Défense de la 
France. Le 20 juillet 1943, il est 
arrêté par la Gestapo, interrogé 
pendant des jours interminables 

et enfermé à Fresnes. Il sera. déporté en 1944 
à Buchenwald. Comment un aveugle peut-il 
survivre à cet enfer ?   
 

Tom PERROTTA 
Les disparus de Mappleton 
Un événement inexpliqué a provo-
qué la disparition de millions de 
personnes à travers le monde. A 
Mapleton, bourgade du Midwest, 
c'est un bouleversement pour la 
famille Garvey, qui fait partie des 

survivants. Kevin devient le nouveau maire, sa 



femme Laurie, leurs enfants, Tom et Jill, se 
débattent pour redonner un sens à leur vie.   

 
Victoria HISLOP 
Une dernière danse 
Derrière les tours majestueuses de 
l'Alhambra, les ruelles de Grenade 
résonnent de musique et de se-
crets. Venue de Londres pour pren-
dre des cours de danse, Sonia 

ignore tout du passé de la ville quand elle ar-
rive. Mais une simple conversation au café El 
Barril va la plonger dans la tragique histoire de 
la cité de Garcia Lorca et de la famille qui te-
nait les lieux.   
* en commande 

 
Denis SOULA 
Les frangines 
L'histoire de deux soeurs que tout 
semble opposer mais qui s'aiment 
de façon inconditionnelle. La pre-
mière joue aux cartes dans des 
casinos ou des clubs, elle vit la 
nuit et mène une existence en 

marge. La seconde est une mère de famille 
célibataire qui travaille d'arrache-pied pour 
subvenir aux besoins de ses enfants. Long-
temps séparées par la vie et les hommes qui 
passent, elles se retrouvent un jour . 

 
Christophe BRUSSET 
Vous êtes fous d'avaler ça ! 
Matières premières avariées, mar-
chandises trafiquées, contrôles 
d'hygiène contournés, Christophe 
Brusset dénonce les multiples dé-
rives dont il est, depuis vingt ans, 

le complice ou le témoin dans les coulisses de 
l'industrie agroalimentaire. Ingénieur de haut 
niveau devenu dirigeant au sein de groupes 
internationaux, à 44 ans, il a décidé de "faire 
aujourd'hui son devoir" et de briser la loi du 
silence.   
* en commande 
 

Hubert BEN KEMOUN 
Mercedes cabossée 
Roman pour enfants lisible par 
tous ! L'histoire d'une petite fille 
qui arrive à dépasser le drame 
familial qui se joue chez elle… 

 
 

Kerry REICHS 
L'épopée du perroquet 
Rien ne retient plus Maeve, 25 
ans, qui vient de perdre son boulot 
et le soutien financier de ses pa-
rents. Au volant de sa vieille guim-
barde, son perroquet à ses côtés, 

la voilà partie pour Hollywood, la ville de tous 
les rêves. Un voyage vers un nouveau destin 
qui prend fin bien vite, dans un grand soupir 
de moteur, au beau milieu d'une ville perdue 
du fin fond de l'Arizona...   

 
G.H GUARCH 
Le testament arménien 
Cette fresque historique roman-
cée couvre les trente-cinq der-
nières années de l'Empire otto-
man, de 1885 à 1920. Une pé-
riode clé pour comprendre sa 

chute marquée par le premier génocide du XXe 
siècle, celui des Arméniens. Une vie dorée est 
promise à Henri de Latour, issu d'une richis-
sime famille aristocratique. Mais le jeune 
homme, poussé par l'aventure, s'engage dans 
une carrière méprisable pour sa mère, celle de 
journaliste.  

 
Alice FERNEY  
Passé sous silence 
Passé sous silence est le récit, en 
forme de conte historique, d'un 
événement réel de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Les dates, lieux, 
noms de personnes ont été effa-
cés, mais les faits sont authen-
tiques. Entre la Terre du Sud et le 

Vieux Pays, une guerre d'indépendance s'éter-
nise. Pour la finir, le Vieux Pays rappelle au 
pouvoir son chef le plus prestigieux. Une fois 
investi, le souverain n'agit pas comme on l'at-
tendait. Contre ce pouvoir, un jeune officier 
mène une conjuration jusqu'à l'attentat. Sain 
et sauf, le chef de l'État accordera-t-il sa 
grâce ?   

Prochain  
Club-Lecture  

 

samedi 5 décembre 
Rentrée littéraire 

+ Lancement du prix du Club-Lecture 


