
 
 

 

 

LIVRES PRESENTES AU CLUB LECTURE DU 15 JUIN 2019 

 

 
 

FOX, Susi   RP-FOX      
 
L’erreur 
 
Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour y subir une césarienne 
d'urgence. A son réveil, elle réclame son enfant mais le nourrisson qu'on lui apporte n'est pas le sien, elle en est 
convaincue. Les infirmières, son mari et sa meilleure amie pensent que la jeune femme souffre d'un stress lié aux 
circonstances de la naissance. Premier roman. 
 
 

TYCE, Harriet   RP-TYC    
 
Blood orange 
 
Alison Wood est une avocate pénaliste qui rencontre des problèmes dans sa vie de couple. Elle a une relation 
adultère avec Patrick son collègue qui se révèle être un pervers narcissique. Lorsque ce dernier lui confie sa 
première affaire de meurtre, elle se prend d'empathie pour sa cliente, qui a poignardé son conjoint d'une 
quinzaine de coups de couteau.   
 
 

O’FARRELL, Maggie   R-OFA     
 
I am, I am, I am : dix-sept rencontres avec la mort 
 
L'auteure dévoile dix-sept instants de son existence où elle a frôlé la mort, au moyen d'un inventaire des 
différentes parties de son corps marquées par les traumatismes. Depuis le viol auquel elle a échappé de 
justesse, en passant par son accouchement douloureux et un accident de voiture, elle fait le récit de ses 
souffrances passées et des résurrections qui ont suivi chacune d'entre elles.  
 
 

POSTORINO, Rosella   R-POS   
  

La goûteuse d‘ Hitler 
 
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité du quartier 
général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un important système de 
contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin 
de tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018. A reçu également le prix Vigevano Lucio Mastronardi, 
le prix Rappalo et le prix Pozzale Luigi Russo en 2018. 
 
 

PEYRIN, Laurence   R-PEY    
 
Ma chérie 
 
Gloria a quitté son village natal pour Miami à 20 ans, après avoir remporté le titre de Miss Floride en 1952. 
Devenue la maîtresse de G.G., le célèbre agent des stars, elle mène une vie luxueuse depuis dix ans lorsque 
celui-ci est arrêté pour escroquerie. Elle perd tout et se retrouve avec 200 dollars en poche dans un bus en 
direction de Chooga Pines, où vivent ses parents.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

FIVES, Carole   R-FIV   
 
Tenir jusqu’à l’aube 
 
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille à proximité à qui le confier, 
ni le budget pour une baby-sitter, elle lui consacre ses journées entières et ils vivent une relation tendre mais trop 
fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et 
toujours un peu plus longtemps.   
 
 

QUIN, Elisabeth  R-QUI    

  

La nuit se lève 

L'auteure découvre un jour que son œil est malade, qu'un glaucome pollue, opacifie tout ce qu'elle regarde. Entre 

les consultations médicales et les séances chez les marabouts, ses lectures, de Lusseyran à Hervé Guibert et 

Jim Harrison, et ses exercices pour éveiller ses autres sens (marcher, penser et écouter), elle évoque son 

quotidien et son cheminement vers la sagesse.  

 

FERET-FLEURY Christine  R-FER    

La fille qui lisait dans le métro 

Juliette prend le métro tous les jours et se plonge aussitôt dans son livre. Elle observe aussi avec curiosité et 

tendresse les autres lire, comme si leurs lectures pouvaient donner de la couleur à son existence si monotone. 

Un jour, elle décide de descendre à deux stations de métro de l'agence immobilière où elle travaille et rencontre 

en chemin Soliman, qui vit reclus et entouré d'écrits. 

 

THOMAS Chantal  R-THO     

Les adieux à la reine 

Vienne, en 1810, est une ville ruinée et humiliée par le passage et la victoire de Napoléon. Agathe-Sidonie 

Laborde, ancienne lectrice de Marie-Antoinette, se souvient des 14, 15 et 16 juillet 1789 et particulièrement de ce 

dernier jour où elle s'est enfuie. Elle restitue par l'intermédiaire de sa mémoire le faste de la cour que la reine a 

savamment orchestré. Premier roman. Prix Femina 2002.  

 

GAUTHIER Marie R-GAU     

Court vêtue 

Dans un bourg, Félix, 14 ans, apprenti cantonnier, loge chez son patron et sa fille, Gilberte, dite Gil, 16 ans. Elle 

travaille à la supérette, s'occupe des tâches ménagères et couche avec des hommes plus âgés. Désespéré, son 

père, alcoolique, ne dit rien. Fasciné par la jeune fille, Félix, maladroit et naïf, attend un regard, un geste de sa 

part. Premier roman.  

JEWELL, Lisa  RP-JEW     
 
Comme toi 
 
La mère d'Ellie ne s'est jamais remise de la perte de sa fille, disparue à l'âge de 15 ans. Ni son corps ni le 

coupable n'ont jamais été retrouvés. Dix ans plus tard, elle fait la connaissance d'un célibataire, Floyd, dont la fille 

de 9 ans, Poppy, ressemble de façon troublante à Ellie. 

 

 



 
 

 

TIXIER Jean-Christophe  R-TIX      

Les mal-aimés 

En 1884, dans les Cévennes, une maison d'éducation pour adolescents ferme ses portes. Quinze ans plus tard, 

une malédiction semble frapper la communauté alentour. Un climat de suspicion règne alors entre les habitants 

tous coupables ou complices d'anciens sévices. Blanche, une jeune fille abusée par son oncle, tente de se faire 

une place au milieu de ce chaos. 

GREY S.L.  RP-GRE    

Visions 

Traumatisés par un récent cambriolage, Mark et Steph s'offrent une escapade à Paris. Ils trouvent un 

appartement sur un site d'échanges de domiciles. Les lieux ne ressemblent pas aux photos et leurs hôtes sont 

absents. Après une série d'incidents troublants, Mark et Steph rentrent chez eux mais ils ont le sentiment que 

quelque chose de sinistre plane dans leur domicile. 

KING, Stephen  RSF-KIN       

Elévation 

Tous les jours, Scott Carey perd du poids sans raison et sans impact sur son apparence physique. Malgré un 

conflit avec l'une de ses nouvelles voisines, un couple d'homosexuelles, il décide de les aider à garder le 

restaurant qu'elles ont récemment ouvert dans la petite ville de Castle Rock, en péril à cause du comportement 

des autres habitants. 

 

ROGER, Marie-Sabine  R-ROG    

Les bracassées 

Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans, en proie à des tocs 

verbaux et à un comportement violent. Toutes deux sont bientôt rejointes par d'autres personnages drôles et 

attachants vivant en marge de la société. 

 
 


