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Marylise :  

 
o “Murmurer à l’oreille des femmes” de Douglas Kennedy. Roman . Très moyen 

 
 

 

Ce sont des hommes ou des femmes comme les autres, aux vies 
apparemment bien réglées. Ils ont entre 7 et 60 ans. Ils sont douze 
dont la vie va basculer doucement ou brutalement dans l'inconnu. 
Douze histoires qui nous installent avec tendresse, amertume ou 
nostalgie au cœur d'une quête d'amour, de désirs et du sens de la 
vie. Illusion ou réalité, ils sont prêts ou non à prendre tous les 
risques, pour trouver l'amour.  

 
 

o “Mon doudou divin” de Katarina Mazetti Intéressant 
 
 

 

Pigiste pour la presse féminine, Wera a épuisé tous les sujets... et 
son compte en banque. Quand elle tombe sur une petite annonce 
proposant un stage en spiritualité, elle croit tenir un article en or. La 
voilà inscrite pour trois semaines d'immersion à La Béatitude en 
compagnie d'un apprenti gourou et d'une demi-douzaine de 
stagiaires qui, il faut bien le dire, n'ont pas l'air particulièrement plus 
illuminés qu'elle. Pour quelle raison sont-ils là ? Ressortiront-ils 
adeptes d'une nouvelle religion, ou débarrassés de leurs préjugés ? 
En tout cas tous - même Wera, cachée derrière son pseudo-cynisme 
- sont en quête de sacré. Dialogues enlevés, portraits aussi vachards 
que tendres et inoxydable sens de l'humour assurent la réussite de 
ce roman qui pointe le besoin de sens de notre société 
contemporaine et illustre quelques-uns des réconforts s'offrant à elle, 
de la confiance à la tolérance, de la générosité à... la foi, bien sûr. 

 
o “Adieu” de Jacques Expert . Policier T.B 

 
 

 

2001, Châtenay-Malabry. Une mère, son fils et sa fille sont retrouvés 
assassinés à leur domicile. Le père est porté disparu. Est-il lui aussi 
victime ou bien coupable ? Les recherches s'organisent, sous la 
direction du commissaire Langelier. Un mois plus tard jour pour jour, 
c'est au tour d'une seconde famille, tout aussi ordinaire, d'être 
abattue dans des circonstances identiques. Là aussi le père est 
introuvable. Presse, politiques, police, les avis sont unanimes, un 
tueur en série est à l'œuvre. Seul Langelier s'entête à concentrer 
tous ses efforts sur la piste des pères, qu'il soupçonne d'être à 
l'origine des massacres. Devant son obstination et son manque de 
résultats, son supérieur, le commissaire Ferracci, est obligé de lui 
retirer l'affaire. Commence alors entre les deux hommes une guerre 
froide, chacun s'efforçant de démontrer sa propre vérité, qui ne 
prendra fin que dix ans plus tard avec la révélation d'une incroyable 
réalité.. 
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Wendy 
Livres déjà présentés ces derneirs mois : 
 “Le théorème du homard” de Graeme Simsion. Coup de foudre pour ce livre. 
 Totalement cramé” de Gille Legardinier. Moyen 

 
o « Il coule aussi dans tes veines” de Chevy Stevens. Thriller TB.  

 
 
 

 

Ile de Vancouver, Canada. Sara Gallaguer, 34 ans, mère d'une 
fillette de 6 ans, sait depuis toujours qu'elle a été adoptée. Mais dans 
un atmosphère familiale très compliquée, et alors qu'elle se prépare 
à épouser Evan, la jeune femme décide de découvrir qui sont ses 
vrais parents. Ses recherches ne passent pas inaperçues et alertent 
son père biologique, qui n'est autre que le tristement célèbre Tueur 
des Campings, un serial killer que la police canadienne cherche à 
coincer depuis des années. Quand ce dernier, qui prétend se 
prénommer John, prend contact avec elle, Sara est prise au piège. 
Elle refuse de lui parler, mais John menace de tuer si elle le rejette. 
Et il passe rapidement à l'acte... 

 
 

o  “La couleur des sentiments” de Kathryn Stockett. Roman. TB. 
 

 
 

 
 

Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois, Martin Luther King 
marchera sur Washington pour défendre les droits civiques. Mais 
dans le Sud, toutes les familles blanches ont encore une bonne 
noire, qui a le droit de s'occuper des enfants mais pas d'utiliser les 
toilettes de la maison. Quand deux domestiques, aidées par une 
journaliste, décident de raconter leur vie au service des Blancs dans 
un livre, elles ne se doutent pas que la petite histoire s'apprête à 
rejoindre la grande, et que leur vie ne sera plus jamais la même. 

 
Kathary: 

 
Déjà présentés dans des compte-rendus précedents :  

o “Les larmes de Tarzan” de. Katarina Mazetti. RomanRomanesque 
o “Le plus bel endroit du monde” est ici” de Miralles et Santos. Roman. 

Intéressant bien qu’un peu surréaliste 
o “Juste avant le bonheur”.d’Agès Ledig. Roman TB 

 
o “Théoda de S. Corinna Bille” de Pierre François Mettan . Bien 

 
 

 

Ce récit, qui parle de l'exécution capitale d'une amoureuse ayant eu 
lieu au XIXe siècle, nous peint magnifiquement, à travers la voix 
d'une jeune fille, les coutumes paysannes, les travaux de la terre, les 
fêtes, les paysages. Et ce qui n'était au départ qu'un simple fait 
divers et un événement appartenant à l'histoire, devient un 
inoubliable conte d'amour et de mort. 

 



Compte rendu « Club Lectures » 

Mai 2015 

CR club lectures mai 2015                                                          Page 3 of 3 

Annie : 
o “La bête” de Börge Hellström. Roman très noir T.Bien 

 
 

 

Lorsque Bernt Lund parvient à s'évader du quartier pour délinquants 
sexuels de la prison d'Aspsås, le commissaire Ewert Grens et son 
adjoint Sven Sundkvist, de la police de Stockholm, craignent le pire. 
Quatre ans auparavant, Lund a en effet violé et assassiné deux 
fillettes, sans jamais manifester le moindre remords pour ses actes. 
Leurs peurs se révèlent fondées : le corps d'une enfant est retrouvé 
peu de temps après dans un bois, portant la signature de Lund. 
Tandis que la nation entière s'indigne de l'impuissance des autorités 
face au meurtrier en fuite, Fredrik, le père de la petite victime, décide 
de se faire justice lui-même... 

 
o “Les gens heureux lisent et boivent du café” d’Agnès Martin Lugand. Roman 

Moyen 
 
 

 

Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. [...] J'avais appris qu'ils 
faisaient encore les pitres dans la voiture, au moment où le camion 
les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je 
m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. " 
Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans un accident de 
voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son cœur, qui 
continue de battre. Obstinément. Douloureusement. Inutilement. 
Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin 
de l'existence. C'est peut-être en foulant la terre d'Irlande, où elle 
s'exile, qu'elle apercevra la lumière au bout du tunnel. 
L'histoire de Diane nous fait passer par toutes les émotions. 
Impossible de rester insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt 
drôle de cette jeune femme à qui la vie a tout donné puis tout repris, 
et qui n'a d'autre choix que de faire avec. 
Découvrez la suite de cette histoire dans le nouveau roman d'Agnès 
Martin-Lugand, La vie est facile, ne t'inquiète pas. 

 
 
Dominique : 

 
o “L’homme qui voulait être heureux” de Laurent Gounelle.. Roman. Super 

 

 

 

Imaginez... Vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant 
votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison 
particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie 
de le rencontrer, au cas où... Son diagnostic est formel : vous êtes en 
bonne santé, mais vous n'êtes pas... heureux. Porteur d'une sagesse 
infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-
même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous 
entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la 
découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit 
vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés d'une existence 
à la hauteur de vos rêves. 

 


