
 

 

  

  

 
Club de Lecture n°73 
du 16 avril 2019 
 

 

 

Livres présentés par les membres du Club : 
 
 
 
Delphine de VIGAN 
Les gratitudes 
 

 
 
Michka est en train de perdre peu à peu 
l’usage de la parole. Autour d’elle, deux 
personnes se retrouvent : Marie, une 
jeune femme dont elle est très proche, et 
Jérôme, l’orthophoniste chargé de la 
suivre. Un roman bouleversant sur la fin 
de vie. 

Magda SZABO 
La ballade d’IZA 
 

 
Une fois son père enterré, Iza emmène sa 
mère à Budapest, dans son appartement. 
Elle a tout préparé à la perfection, fait le 
tri entre meubles à garder et à 
abandonner, arrangé une chambre de 
manière parfaite, sans demander à sa 
mère ni son avis ni ses envies : elle va lui 
offrir une vie où elle pourra « se 
reposer »… 
 

 



Alonso CUETO 
La passagère du vent  
 

 
Plongeant dans l’histoire récente du 
Pérou, ce roman nous invite à suivre la 
trajectoire de cet homme brisé par la 
violence, mais dont la rédemption 
passera par un sacrifice sans concession. 

J. M. COETZEE 
L’abattoir de verre 
 

 
 
À travers son double féminin, Elizabeth 
Costello, le Prix Nobel de littérature 
J. M. Coetzee envisage les dernières 
années de sa vie. 
 

Yves DI MANN et Isabelle GARRON 
Un nouveau monde :Poésies en France, 
1960-2010. 
 

 
Conçu comme une anthologie 
regroupant plus d'une centaine 
d'auteurs, ce livre offre aussi un récit 
chronologique accompagné de notices 
détaillées retraçant les moments forts 
de cette histoire. 

Jeroen OLYSLAEGERS 
Trouble 
 

 
 

Le roman se passe à Anvers et nous 
parle de la collaboration flamingante 
pendant la Seconde guerre mondiale, ou 
peut-être nous parle-t-il de l'attentisme, 
du laisser faire? 
  



 
Quelques nouveautés de la bibliothèque : 
 

 
 

 
 
N’hésitez pas à partager vos commentaires sur notre blog ! 
 
https://athclubdelecture.wordpress.com/ 
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ECHANGES AUTOUR DES LIVRES SUIVANTS 
(présentés aux clubs de lecture précédents) 

 
o Loup et les hommes d'Emmanuelle Pirotte 
o La toile du monde d'Antonin Varenne 
o L'empreinte d'Alexandria Marzano Lesnevich 
o Terres promises de Milena Agus 
o Nuit sur la neige de Laurence Cossé 
o Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu 
o Forêt obscure de Nicole Krauss 
o Sens dessus dessous de Milena Agus 
o Guerre et Térébenthine de Stefan Hertmans 
o Les âmes grises de Philippe Claudel 
o Je voyage seule de Samuel Bjørk 
o De Profundis d’Emmanuelle Pirotte 
o Le mystère Henri Pick de David Foenkinos 
o L’ombre du vent de de Carlos Ruiz Zafón 
o Le paradoxe d’Anderson de Pascal Manoukian  
o Le léopard de Jo Nesbø 
o Mal de pierres de Milena Agus 

 
Livres particulièrement appréciés par plusieurs 
membres du Club :  

o La vie parfaite de Silvia Avallone 
o Le cœur converti de Stefan Hertmans 
o Rosa de Marcel Sel 
o Assez de bleu dans le ciel de Maggie O’Farrell 
o L’art de perdre d’Alice Zeniter 
o Double fond d’Elsa Osorio 

 
 

Ont participé à cette séance :  
Christian G., Anne O., Nadine, Liliane C., Monique, Charlotte, Maddy, Corinne G., 
Anne-Florence D., Dominique V., Katty R., Anne Th., Pascale F., Renaud C.R. 

 
Les commentaires des livres de cette brochure ont été repris des présentations des 
éditeurs. 

N’hésitez pas à partager vos commentaires sur notre blog ! 
https://athclubdelecture.wordpress.com/ 
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