Compte rendu « Club Lectures »
Novembre 2015

Annie :
o

“Il” de Derek Van Arman.Thriller. T. Bien. Poignant. Suspense
La plupart des tueurs en série n'ont rien à voir avec les mythes qu'ils
ont engendrés. Ils ne vivent pas isolés, dans une cabane au fond des
bois ; ce sont nos voisins, nos collègues, nos amis... Jack Scott,
directeur du département fédéral en charge des crimes violents et
spécialiste des serial killers, ne le sait que trop bien. Mais lorsqu'une
mère et ses deux filles sont assassinées dans une mise en scène
macabre, Jack, qui pensait avoir tout vu, tout enduré, va
entreprendre la plus perverse chasse au tueur

o

“Miss Alabama et ses petits secrets” de Fanny Flagg. T.Bien
Il est loin le temps où Maggie représentait fièrement l'Alabama, au
concours de Miss America. À 60 ans, fatiguée, elle pense avoir
connu le meilleur de la vie et s'apprête à mettre fin à ses jours, sur la
pointe des pieds, sans gêner personne. Seulement il fallait que
Brenda téléphone à ce moment-là. Deux places pour un spectacle de
derviches tourneurs, dans huit jours, ça ne se refuse pas... Pour faire
plaisir à son amie, Maggie accepte de retarder l'échéance d'une
semaine. Et ces quelques jours vont lui montrer que l'existence a
encore beaucoup plus à lui offrir qu'elle ne le croyait... "

o

“L’atelier des miracles” de Valérie Tong Cuong. Sympa.
Prof d’histoire-géo mariée à un politicien narcissique, Mariette est au
bout du rouleau. Une provocation de trop et elle craque, envoyant
valser un élève dans l’escalier. Mariette a franchi la ligne rouge.
Millie, jeune secrétaire intérimaire, vit dans une solitude monacale.
Mais un soir, son immeuble brûle. Elle tourne le dos aux flammes se
jette dans le vide. Déserteur de l’armée, Monsieur Mike a fait de la
rue son foyer. Installé tranquillement sous un porche, il ne s’attendait
pas à ce que, ce matin, le « farfadet » et sa bande le passent à
tabac.
Au moment où Mariette, Millie et Mike heurtent le mur de leur
existence, un homme providentiel surgit et leur tend la main – Jean,
qui accueille dans son Atelier les âmes cassées, et dont on dit qu’il
fait des miracles.
Mais peut-on vraiment se reconstruire sans affronter ses fantômes ?
Avancer en se mentant et en mentant aux autres ? Ensemble, les
locataires de l’Atelier vont devoir accepter leur part d’ombre, tandis
que le mystérieux Jean tire les ficelles d’un jeu de plus en plus
dangereux.
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o

“Le cricket club des Talibans” de Timeri N. Murari .Excellent
En 2000, à Kaboul. Le gouvernement islamique impose sa férule à la
population, pratiquement tout est interdit, journaux, distractions, jeux,
etc. Mais voilà qu'il annonce vouloir promouvoir le cricket, pour
prouver à ses opposants que l'Afghanistan peut aussi être une nation
sportive. La meilleure équipe ira se perfectionner au Pakistan - ce
que certains voient tout de suite comme une possibilité de s'enfuir.
Mais il faut d'abord connaître les règles du cricket et s'entraîner. Bien
sûr, c'est strictement interdit aux femmes. Or la jolie Rukhsana a joué
autrefois en Inde... Au prix d'incroyables ruses, subterfuges et
déguisements, elle va mettre sur pied une équipe composée de son
frère et de leurs cousins, tous bien décidés à se libérer du joug des
talibans. Y parviendront-ils et que risque-t-il d'arriver à Rukhsana
l'intrépide, la rebelle ?

Kathary :
Déja présenté par d’autres lectrices:
- “Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier” de Patrick Modiano . Nul.
o

“Rosa Candida de Audur Ava Olafsdottir. Très beau livre
Rosa candida est une rose à huit pétales que le jeune Arnljotur, dit
Lobbi, a cueillie dans sa serre islandaise pour la repiquer dans le
jardin d'un monastère européen. La manière dont il transporte les
trois boutures de sa précieuse plante à travers l'Europe et les
rencontres qu'il fait en chemin font de la première partie du roman un
road-movie poétique...

o

“Le bizarre incident du chien pendant la nuit” de Mark Haddon. Excellent
Qui a tué Wellington, le grand caniche noir de Mme Shears, la
voisine ? Christopher Boone, " quinze ans, trois mois et deux jours ",
décide de mener l'enquête. Christopher aime les listes, les plans, la
vérité. Il comprend les mathématiques et la théorie de la relativité.
Mais Christopher ne s'est jamais aventuré plus loin que le bout de la
rue. Il ne supporte pas qu'on le touche, et trouve les autres êtres
humains... déconcertants.Quand son père lui demande d'arrêter ses
investigations, Christopher refuse d'obéir. Au risque de bouleverser
le délicat équilibre de l'univers qu'il s'est construit...
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Marylise:
Déjà présenté par d’autres lectrices:
o “La spirale” de Tatiana de Rosnay. Bof. Pas crédible
o

“La soeur de l’ombre” de Patricia Mc Donald. Bien
Plusieurs mois après la disparition de ses parents dans un accident
de voiture, Alex est de retour chez elle. Elle se sent seule au monde,
jusqu’à la lecture d’une lettre que lui remet le notaire. Alex découvre
ainsi que, encore adolescente, sa mère a donné naissance à une
petite fille et qu’elle l’a confiée à l’adoption. Passé le choc de la
nouvelle, Alex part sur les traces de Dory, cette « sœur de l’ombre »
dont elle ignore tout, sinon qu’elle purge une peine de prison pour
meurtre. Elle décide de l'aider et de mener sa propre enquête. Mais
les doutes l'assaillent peu à peu et, quand c'est sa vie qui se trouve
en danger, elle doit se résoudre à affronter les secrets obsédants du
passé...

o

“Garden of love” de Marcus Malt. Roman. Très noir.
Alexandre Astrid, flic sombre terré dans ses souvenirs, voit sa vie
basculer lorsqu'il reçoit un manuscrit anonyme dévoilant des secrets
qu'il croyait être le seul à connaître. Qui le force à décrocher les
ombres pendues aux branches de son passé ? Qui s'est permis de
lui tendre ce piège ? Autant de questions qui le poussent en de
terrifiants jardins où les roses et les ronces, inextricablement,
s'entremêlent et dont le gardien a la beauté du diable..

o

“Plus fort que le doute” de Nicci French. Roman.Bien.
Un tragique accident de la route vient de faire deux victimes : Greg,
le conducteur, qui laisse derrière lui une épouse effondrée, et une
mystérieuse jeune femme morte à ses côtés. Pour tous, cela ne fait
aucun doute, Greg avait une liaison. Pour Ellie, sa veuve, il y a
forcément une explication. Son mari ne l'a pas trompée, elle en est
persuadée. Résolue à faire la lumière sur ce drame, elle change
d'identité, espionne la vie privée de la défunte, ment à ses amis. Elle
n'imagine pas un instant dans quoi elle vient de s'embarquer...
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o

“So shocking” de Alan Bennett. Roman. Cocasse. Humour british.
Mrs Donaldson et Mrs Forbes ont la cinquantaine. Mères de famille,
ce sont des "femmes respectables" de la middle-class anglaise. La
première, avec le décès de son époux, s'apprête à goûter à la
solitude altière à laquelle son nouveau statut la prédispose. La
seconde, matrone surprotectrice, voit d'un oeil critique les noces de
son fils Graham avec la disgracieuse Betty. Mais voilà qu'un souffle
libertin vient bousculer ce havre de respectabilité. Mrs Donaldson
devient la logeuse de deux étudiants qui, en fait de loyer, offrent
leurs ébats sexuels à ses regards voyeuristes. Quant à Mrs Forbes, il
faut toute la ruse de son entourage pour lui camoufler les frasques
de son fils... L'auteur de La Reine des lectrices nous offre une
fantaisie hilarante sur une libération sexuelle tardive, une farce
impertinente sur la petite bourgeoisie anglaise.

Dominique :
Déjà présenté par d’autres lectrices :
o “Le plus endroit du Monde est ici” de Miralles et Santos.
Livre poétique sur la vie positive. Bien
o

“Que sonne l’heure” de Peter James. Thriller au sein de la Mafia. Moyen

Brooklyn, 1922. En pleine nuit, un petit garçon se terre au fond de
son lit : quatre hommes viennent de pénétrer chez lui. Ils tuent sa
mère et enlèvent son père, le n° 2 du gang des White Hands.
Désormais orphelin, il embarque pour l'Irlande avec sa sœur et sa
tante. Sur le bateau, l'enfant jure de revenir chercher son père.
Brigton, quatre-vingt-dix ans plus tard. Une vieille dame est retrouvée
chez elle, grièvement blessée. Elle a été torturée, son coffre-fort vidé
et des œuvres d'art et antiquités pour une valeur de plus de dix
millions ont été emportées. Roy Grace est chargé de l'enquête. Mais
à chacune de ses avancées, quelqu'un semble l'avoir précédé,
remontant lui aussi la piste des voleurs. Gavin Daly, le frère de la
victime, un vieil antiquaire richissime, retiré des affaires, est
déterminé à retrouver une vieille montre cassée, une Patek Philippe
de très grande valeur, qui s'est arrêtée une certaine nuit de 1922...
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