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LA SÉLECTION

12 livres variés

2 revues littéraires

1 magazine de lecture

indépendant

 

L'ÉVÉNEMENT

Dispositif de rencontres, mis en place dans le cadre des
échafaudeurs, créé par les adhérents pour le public

 

Venez faire découvrir votre coup de coeur, qu’il

s’agisse d’un roman, d’une BD, d’un poème, d’une

revue... 

Ou alors, venez tout simplement prendre  de

nouvelles idées de lecture autour d’un brunch

partagé !

LECTURES PARTAGÉES
J'ai lu, j'ai aimé, j'ai envie d'en parler, autour d'un brunch partagé !

CE LIVRET

Ce  petit livret regroupe nos lectures partagées lors
de la dernière édition  des lectures partagées, le
dimanche 24 novembre 2019. Bonne lecture !



Si il y a un livre que je
devrais garder dans ma
bibliothèque, c'est celui-là !
Laurence

Un roman qui nous fait
passer du rire aux larmes.
Agnès

COMPAGNIE K

de William March (USA)
Traduit par Stéphanie Levet 2013
Éditeur : Gallmeister
 
Le grand roman américain sur la guerre 14/18. 
Devenu un classique aux USA dès sa parution
en 1933. Traduit en France seulement en 2013.
Une contrainte d’écriture intéressante  : une
forme chorale et fragmentaire. 113 courts
chapitres pour 113 soldats avec des   points de
vue différents.
 
Décembre 1917. Une compagnie de l’US
Marines Corps débarque en France et est
envoyée au front. 
Pour la première fois, les hommes de la
Compagnie K  découvrent la guerre : attaques
de nuit, balles qui sifflent,   obus qui explosent,
ordres absurdes, grondement de l'artillerie, la
pluie et le froid, la tentation de déserter. Les
cent treize soldats qui composent cette
compagnie prennent tour à tour la parole. L'un
après l’autre, ils décrivent près d'un an de
combats, puis le retour au pays pour ceux qui
ont pu rentrer, traumatisés, blessés, hantés à
jamais par ce qu’ils ont vécu.
(www.gallmeister.fr)
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UNE VIE DE CHANTIER

de Pete Fromm (USA)
Traduit par Juliane Nivelt 2019
Éditeur : Gallmeister
 
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et
énergiques, ils s’aiment et construisent ensemble leur
maison. Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte,
leur vie s’en trouve bouleversée, mais le couple est prêt
à relever le défi. Mais Marnie meurt en couches et Taz
se retrouve seul face à un deuil impensable, avec sa
fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête
la première dans le monde inconnu et étrange de la
paternité, un monde de responsabilités et d’insomnies,
de doutes et de joies inattendues.
(www.gallmeister.fr)



Un livre d'action bien écrit. Il se
passe quelque chose tout le temps
dans ce polar suédois.
Eliane

Je lis pour découvrir des points de
vue. Dans ce court roman, je trouve

LE JOURNAL DE MA
DISPARITION

de Camilla Grebe (Suède)
Traduit par Anna Postel 2018
Éditeur : Calmann Lévy Noir
 
Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente,
a découvert une fillette enterrée dans la forêt
de Ormberg, une ville suédoise isolée. On n’a
jamais pu identifier la petite victime.
Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est
affectée auprès de Hanne, la célèbre
profileuse, et de l’inspecteur Peter Lindgren,
qui reprennent l’affaire. Mais Peter disparaît
du jour au lendemain, et Hanne est retrouvée
blessée et hagarde dans la forêt. Le seul témoin
est un adolescent qui aime errer dans les bois
enneigés, la nuit. Sans le dire à personne, il
récupère le journal que Hanne a laissé tomber
et se met à le lire, fasciné…
Désormais seule dans son enquête, Malin est
appelée sur les lieux du tout premier crime :
une nouvelle victime a été découverte. Et
si tous ces faits étaient tragiquement liés ?
(www.babelio.com)

MANUEL DU GUERRIER 
DE LA LUMIÈRE

de Paulo Coelho (Brésil) 2000
Traduit par Françoise Marchand-Sauvagnargues
Éditeur : le livre de poche
 
Les guerriers de la lumière se reconnaissent au
premier regard. Ils sont au monde, ils font partie
du monde. Souvent ils trouvent que leur vie n'a
pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont des
guerriers de la lumière. Parce qu'ils s'interrogent.
Parce qu'ils continuent de chercher un
sens. Et ils finiront, par le trouver.
(www.babelio.com)

 de belles valeurs philosophiques et ça m’inspire 
pour devenir quelqu’un de meilleur. Ça aide
aussi à essayer de comprendre celui que nous
avons en face de nous. On peut lire une page par
jour et méditer ces mots qui sont comme des
petits poèmes.
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Ce roman m'a totalement bouleversée !
Un récit sur le silence et la parole, sur le
pardon aussi. Le style et la plume de
l’auteure, son premier roman,
permettent de garder de la distance
avec le drame.
Cécile

L'EMPREINTE

de Alexandria Marzano-Lesnevich (USA)
Traduit par Héloïse ESQUIE 2019
Éditeur : Sonatines
 
Étudiante en droit à Harvard, Alexandria
Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la
peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise
celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick
Langley, dont la confession ébranle toutes ses
convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet
homme doit être exécuté. Mais Alexandria ne va pas
tarder à prendre conscience de son origine en
découvrant un lien tout à fait inattendu entre son
passé, un secret de famille et cette terrible affaire
qui réveille en elle des sentiments enfouis. Elle
n'aura alors cesse d'enquêter inlassablement sur les
raisons profondes qui ont conduit Langley à
commettre ce crime épouvantable.
 
Ce récit au croisement du thriller, de
l'autobiographie et du journalisme d'investigation,
montre clairement combien la vérité est toujours
plus complexe et dérangeante que ce que l'on
imagine.
(www.babelio.com)

J'AI COURU VERS LE NIL

de Alaa Et Aswany (Egypte)
Traduit par Gilles Gauthier 2018
Éditeur : Actes Sud
 
A travers les péripéties politiques et intimes
d'une palette de personnages liés les uns aux
autres, du chauffeur au haut gradé en passant par
la domestique musulmane et le bourgeois copte,
ce roman évoque la révolution égyptienne à
travers une mosaïque de voix dissidentes ou
fidèles au régime, de lâchetés et d'engagements
héroïques.
(www.babelio.com)
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C'est fulgurant en terme de lecture ! Une
histoire brutale, rapide. On entre en
empathie avec une personne avec
laquelle on ne devrait pas. Une histoire
d’ogre, un pervers, un prédateur.
Alexandre

Ce roman sous forme de récit intime dévoile les
événements et les personnes qui ont construit la
personnalité accidentée de la comédienne.
Mais, c’est surtout le style qui est remarquable,
épanoui grâce à l’école d’écriture de P. Djian. Je
lui aurais donné le Goncourt.
Bruno

MY ABSOLUTE DARLING

de Gabriel Tallent (USA)
Traduit par Laura Derajinski 2019
Éditeur : Gallmeister
 
À quatorze ans, Turtle arpente les bois de la
côte nord de la Californie avec un fusil et un
pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve
refuge sur les plages et les îlots rocheux qu’elle
parcourt sur des kilomètres.
Mais si le monde extérieur s’ouvre à elle dans
toute son immensité, son univers familial est
étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous
la coupe d’un père charismatique et abusif. Sa
vie sociale est confinée au collège, et elle
repousse quiconque essaye de percer sa
carapace. Jusqu’au jour où elle rencontre
Jacob, un lycéen blagueur qu’elle intrigue et
fascine à la fois.
Poussée par cette amitié naissante, Turtle
décide alors d’échapper à son père et plonge
dans une aventure sans retour où elle mettra
en jeu sa liberté et sa survie.
Un roman aux multiples Prix littéraires et un
best seller aux États Unis.
(www.gallmeister.fr)

LES RÊVEURS

de Isabelle Carré 2019
Éditeur : Le livre de poche
 
Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout
semble possible. Mais pour cette famille de
rêveurs un peu déglinguée, formidablement
touchante, le chemin de la liberté est périlleux.
Isabelle Carré dit les couleurs acidulées du
moment, la découverte du monde compliqué des
adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la
force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre
va révéler à elle-même. Une rare grâce d’écriture.
(www.grasset.fr)
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Un sujet qui interpelle !
C'est horrible mais c'est
dosé, jamais gratuit. C'est
amené, utile et ça nous fait
avancer. Cette fois, pas
d'empathie pour les
bourreaux, ça dénonce dur.
Un polar et un travail
journalistique.
Gaelle

MAPUCHE

de Caryl Férey (France) 2012
Éditeur : Gallimard – Série noire
 
Jana est mapuche, fille d'un peuple sur lequel on a tiré à vue
dans la pampa argentine. Rescapée de la crise financière de
2001-2002, aujourd'hui sculptrice, Jana vit seule à Buenos
Aires dans la friche de son ancien mentor et, à vingt-huit
ans, estime ne plus rien devoir à personne. Rubén Calderón
aussi est un rescapé – un des rares «subversifs» à être sorti
vivant des geôles clandestines de l'École de Mécanique de la
Marine, où ont péri son père et sa jeune sœur. Trente ans
ont passé depuis le retour de la démocratie. Détective pour
le compte des Mères de la place de Mai, Rubén recherche
toujours les enfants de disparus adoptés lors de la dictature
de Videla, et leurs bourreaux... Rien, a priori, ne devait
réunir Jana et Rubén, que tout sépare. Mais un cadavre est
retrouvé dans le port de La Boca, celui d'un travesti, «Luz»,
qui tapinait sur les docks avec «Paula», la seule amie de la
sculptrice.
De son côté, Rubén enquête sur la disparition d'une
photographe, Maria Victoria Campallo, la fille d'un des
hommes d'affaires les plus influents du pays. Malgré la
politique des Droits de l'Homme appliquée depuis dix ans,
les spectres des oppresseurs rôdent toujours en Argentine.
Eux et l'ombre des carabiniers, qui ont expulsé la
communauté de Jana de ses terres ancestrales...
(www.gallimard.fr)
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Un sous titre que je trouve très
sympa ! Pour chaque femme,
quatre pages  très réussies !
Eliane

CULOTTÉES, 
DES FEMMES QUI NE FONT QUE CE QU'ELLES VEULENT - TOME 1 ET 2

de Pénélope Bagieu (France) 2016
Éditeur : Gallimard
 
15 portraits de femmes, culottées donc, qui ont
toutes bravé, la société des hommes pour
imposer leur choix. Guerrière apache ou sirène
hollywoodienne, gardienne de phare ou
créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice,
les culottées ont fait voler en éclats les
préjugés.
(www.gallimard-bd.fr)



Est ce qu’on peut tout
écrire sur sa famille ?
Eliane

Ce qui m’intéresse est ce que les
écrivains écrivent et pas l’écrivain !
Un auteur visionnaire et d’une
grande sensibilité. Tous ces
personnages sont des losers.
Alexandre

NOUS ÉTIONS NÉS POUR
ÊTRE HEUREUX

de Lionel Duroy 2019
Éditeur : Julliard
 
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire
familiale, et du désastre que fut son enfance, la
matière même de ses romans. Une démarche
que ses frères et sœurs n'ont pas comprise, au
point de ne plus lui adresser la parole pendant
de longues années. Et puis arrive le temps de la
réconciliation.
Paul décide de réunir à déjeuner, dans la
maison qui est devenue son refuge, tous les
protagonistes de sa tumultueuse existence : ses
neuf frères et sœurs, leurs enfants et les siens,
et même ses deux ex-femmes. Viendra qui
voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un
singulier repas de famille, Lionel Duroy
parvient à reconstituer tous les chapitres
essentiels de la vie d'un homme. Un récit
vibrant de vérité sur les liens indestructibles de
l'enfance, la résilience et la paix enfin
retrouvée.
(www.babelio.com)

SÉROTONINE

de Michel Houellebecq 2019
Éditeur : Flammarion
 
Ce dernier récit de Houellebecq traverse une France
qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses
campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie
d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate
agriculteur, l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir
peut-être insensé de retrouver une femme perdue. 
Ce roman sur les ravages d'un monde sans bonté, sans
solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est
aussi un roman sur le remords et le regret.
(www.babelio.com)
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DEUX REVUES LITTÉRAIRES

Quand vous êtes abonnés, on
vous écrit "mon cher ange ..."
Laurence
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LA FRINGALE CULTURELLE

Christophe Mangelle a lancé l’aventure il y a

10 ans. Entre 2017 et 2018, 13 numéros en

version digitale ont été diffusés

gratuitement. Plus de 250 pages remplies à

ras bord d’interviews. L’aventure a pris un

nouvel essor en avril 2019 avec le lancement

de la version papier : un bimensuel de plus de

100 pages, sur papier de qualité. 

 

Voici donc le mook de La Fringale Culturelle.

Késako ? Un mook est une publication

périodique de forme hybride, entre

magazine, revue et livre. On y trouve des

interviews ! 

 

Littérature, musique, spectacle, cinéma,

séries TV, avec presque exclusivement des

photos inédites réalisées spécialement pour

ce numéro. On y retrouve aussi des

reportages et des critiques, avec la culture

populaire sous toutes ses formes.

 

MATRICULE DES ANGES

Magazine de littérature indépendant

 

Mensuel, Le Matricule des anges traite

essentiellement de l'actualité littéraire et

privilégie les portraits d'auteurs

et la parole des écrivains.


