Compte rendu « Club Lectures »
Mars-Avril 2016
Muriel:
“Je vous écris dans le noir” de J.Luc Seigle Roman . TB

1961. Après avoir vu La Vérité de Clouzot, inspiré de sa vie et dans
lequel Brigitte Bardot incarne son rôle de meurtrière, Pauline
Dubuisson fuit la France et s'exile au Maroc sous un faux nom.
Lorsque Jean la demande en mariage, il ne sait rien de son passé. Il
ne sait pas non plus que le destin oblige Pauline à revivre la même
situation qui, dix ans plus tôt, l'avait conduite au crime. Choisira-t-elle
de se taire ou de dire la vérité ?
“Les années du crépuscule” de Sawato Ariyoshi. TB . Une pépite

Merveilleux roman japonais sur les années de la vieillesse. C'est
déchirant de vérité.
Inutile que je donne plus de détails, c'est à lire

Petites recettes du bonheur pour les temps difficiles” de de S.Hayes et L. Nyhan.

USA, années 1940. Glory, enceinte et déjà mère d'un petit garçon,
souffre de l'absence de son mari, parti au front, de l'autre côté de
l'Atlantique. À des centaines de kilomètres d'elle, Rita, femme et
mère de soldat également, n'a pour compagnie que la fiancée de son
fils.
Une lettre, envoyée comme une bouteille à la mer, va les réunir.
Entre inconnues, on peut tout se dire. Les angoisses, l'attente des
êtres aimés, mais aussi les histoires de voisinage, les secrets plus
intimes et les recettes de cuisine. Les petites joies qui font que, dans
les temps les plus difficiles, le bonheur trouve son chemin.
“Et nous nous reverrons” de Marie Higgins Clark. Bien

Accusée du meurtre de Gary, son époux, un médecin réputé de
Manhattan, Molly a passé six ans en prison. Et voilà que lorsqu'elle
en sort, bénéficiant d'une remise de peine, la jeune femme avec
laquelle Gary avait une liaison est assassinée à son tour... De
nouveau suspecte, Molly doit prouver son innocence. Elle n'a que
deux alliées : ses amies d'enfance, Fran et Jenna. Mais quel rôle
joue cette dernière, devenue l'épouse d'un homme d'affaires sans
scrupules ? Et qui a voulu accuser Molly ?
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Kathary :
o “Coeur de cristal” de Frédréric Lenoir. TB Se lit comme un conte.

Dans un royaume lointain, un jeune prince est victime d'un terrible
sort : son cœur, enveloppé d'une gangue de cristal, ne peut ni vibrer
ni aimer. Seul un feu d'amour brûlant permettrait de le libérer. Alors
qu'il est en âge de se marier, et malgré tous ses efforts, aucune
femme ne lui inspire cette passion. C'est ainsi qu'il décide de partir
sur les routes du monde, à la recherche de celle qui le délivrerait du
maléfice. Semée de bien des obstacles, sa quête l'amène à méditer
sur le sens de la vie, mais aussi à découvrir le redoutable secret qui
pèse sur sa naissance.
o

“Le Coeur cousu” de Carole Martinez. Roman. TB. Bien amemé

Dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se
transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse... Frasquita
y découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime
les chiffons, coud les êtres ensemble, reprise les hommes effilochés.
Mais ce talent lui donne vite une réputation de magicienne, ou de
sorcière. Jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coqs, elle
est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes
paysannes mettent à feu et à sang. Elle traîne avec elle sa caravane
d'enfants, eux aussi pourvus - ou accablés - de dons surnaturels.
Carole Martinez construit son roman en forme de conte: les scènes,
cruelles ou cocasses, témoignent du bonheur d'imaginer. Le
merveilleux ici n'est jamais forcé: il s'inscrit naturellement dans le
cycle de la vie..
o
o

“Une vie à coucher dehors” de Sylvain Tesson. TB

.. En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l'Egée ou les
montagnes de Géorgie, les héros de ces quinze nouvelles ne
devraient jamais oublier que les lois du destin et les forces de la
nature sont plus puissantes que les désirs et les espérances. Rien ne
sert à l'homme de trop s'agiter dans la toile de l'existence, car la vie,
même quand elle ne commence pas très bien, finit toujours mal. Et
puis une mauvaise chute vaut mieux qu'une fin insignifiante.

“La rage au Coeur” d’Indgrid Bétancourt. TB
Je m'appelle Ingrid Betancourt, je suis mère de 2 enfants. Je suis
aussi sénateur de mon pays, la Colombie. Je dois beaucoup à la
France. Je voulais raconter mon combat au pays qui m'a appris la
démocratie et la liberté. Vous savez combien les cartels de la drogue
sont puissants chez nous. Vous entendez parfois parler des tueries
et des scandales politiques qu'ils provoquent. Mais derrière ces
organisations mafieuses, il y a mon peuple, un peuple courageux et
fier qui veut sortir de cet engrenage infernal. Depuis maintenant 10
ans, je me bats pour lui. Mes enfants ont été menacés et j'ai dû nie
séparer d'eux pendant 3 ans. A 2 reprises, la mafia a tenté de me
tuer. Je suis consciente du danger, mais il ne me fera pas reculer.
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Laura :

o

“Il profumo della rosa di mezzanotte"(le parfum de la rose de Minuit) de Lucinda
Riley. . Je n’ai pas trouvé de version française

o
Una notte, verso la fine di agosto, feci una serie di strani sogni e mi
svegliai madida di sudore, pervasa da una terribile sensazione che
non riuscivo a scacciare. Una settimana dopo, quando la maharani
mi convocò in salotto, il cuore mi balzò in gola. Andai da lei con una
sorta di presentimento: sapevo già cosa mi avrebbe detto

Dominique :
o “Famille parfaite”. De Lisa Gardner .Thriller. Moyennement aimé

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un
mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze
ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston...
une vie de rêve.
Jusqu au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d effraction, pas
de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste
quelques traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le
sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l
enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait bien cacher une
existence en apparence aussi lisse ?
“De force” Thriller. De Karine Giebel . TB .Surprenant!

Elle ne m'aimait pas.
Pourtant, je suis là aujourd'hui. Debout face au cercueil premier prix
sur lequel j'ai posé une couronne de fleurs commandée sur internet.
Car moi, j'ai voulu l'aimer. De toutes mes forces.
De force.
Lorsque j'arrive devant la porte de mon ancienne chambre, ma main
hésite à tourner la poignée. Je respire longuement avant d'entrer.
En allumant la lumière, je reste bouche bée.
Pièce vide, tout a disparu.
Il ne reste qu'un tabouret au centre de la pièce. J'essuie mes larmes,
je m'approche.
Sur le tabouret, une enveloppe. Sur l'enveloppe, mon prénom écrit
en lettres capitales.
Deux feuilles. Ecrites il y a trois mois. Son testament, ses dernières
volontés.
Je voulais savoir.
Maintenant, je sais.
Et ma douleur n'a plus aucune limite.
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