
LES COUPS DE CŒUR DU CLUB LECTURE DE JUIN 2015

« Il y a de bons livres, des livres quelconques et de mauvais livres. Parmi les bons, il y en a 
d'honnêtes, d'inspirants, d'émouvants, de prophétiques, d'édifiants. Mais dans mon langage il 

y en a d'une autre catégorie, celle des livres-ha !
Les livres-ha ! sont ceux qui déterminent, dans la conscience du lecteur, un changement 

profond. Ils dilatent sa sensibilité d'une manière telle qu'il se met à regarder les objets les 
plus familiers comme s'il les observait pour la première fois.

Les livres-ha ! galvanisent. Ils atteignent le centre nerveux de l'être, et le lecteur en reçoit un 
choc presque physique. Un frisson d'excitation le parcourt de la tête aux pieds. »

Vernon Proxton
Avant-propos à « Anna et Mister God » de Fynn (Seuil, 1976)

Vernon Subutex : 2 tomes / Virginie Despentes. - Grasset, 2014 
   

Virginie Despentes, auteur à la réputation sulfureuse, gagne à être découverte. Son style, son écriture 
nerveuse, son langage cru m'ont plu : ils sont bien au-delà de la simple provocation. Dans « Vernon 
Subutex », Virginie Despentes met en scène des personnages du milieu rock, avec ce qu'il faut de situations 
difficiles, de drogue, de sexe... C'est une véritable comédie humaine, brute de décoffrage, qui ne verse pas 
dans le misérabilisme, mais donne à voir la société urbaine actuelle.
Nélia

ROMAN
On le trouve à :
Le Chambon-sur-Lignon      R-DES-VER-1

Un roman français / Frédéric Beigbeder. – Grasset, 2009
  

Dans ce récit à portée autobiographique, Frédéric Beigbeder apparaît bien loin de l'image très parisienne et 
fêtarde que les médias nous renvoient aujourd'hui. A la faveur d'une garde à vue pour consommation de 
cocaïne, des souvenirs d'enfance lui reviennent et le submergent. Et l'homme qui apparaît alors est comme 
une âme en peine, de façon très touchante.
Dominique
   

ROMAN 
On le trouve à :
Saint-Agrève                        R BEI
Le Chambon-sur-Lignon     R-BEI
Tence                                     R BEI

Silhouette / Jean-Claude Mourlevat - Gallimard, 2013 
  

Voilà un recueil de nouvelles qui est, a priori, destiné aux adolescents, mais que tout le monde peut lire avec 
bonheur. Une très belle écriture, des textes courts et percutants, en prise avec l'actualité, un côté polar, juste 
ce qu'il faut de cruauté... Un vrai régal ! 
Odile
  

NOUVELLES
On le trouve à :
Saint-Agrève            R MOU
Tence                       ADO R MOU



Broadway limited : t.1, Un dîner avec Cary Grant / Malika Ferdjoukh 
. - Ecole des Loisirs, 2015
  

En 1948, Jocelyn Brouillard, jeune étudiant français, se retrouve, par un malheureux (?) hasard hébergé dans 
une pension de jeunes filles à Broadway alors qu'il vient étudier la musicologie à New York. Aux côtés de 
Page, Hadley, Chic, Manhattan, le jeune homme de « Paree » découvre la vie du milieu du spectacle, avec ses 
paillettes, mais aussi sa face cachée : la misère, le dur travail, le mccarthysme et la ségrégation qui sévissent. 
Malika Ferdjoukh sait mieux que personne faire vivre avec humour et tendresse des communautés humaines. 
Un vrai régal !
Sylviane
  

ROMAN 
On le trouve à :
Saint-Agrève                           R FER bro-1
Le Chambon-sur-Lignon        R FER BRO-1

Le dernier frère / Nathacha Appanah- L'Olivier, 2007. 
   

Un roman qui vous transporte à l'île Maurice. A travers les souvenirs du héros, on découvre un pan de l'histoire 
de cette île, au moment de la seconde guerre mondiale. Beaucoup d'ingrédients qui rendent ce livre très 
attachant : l'exotisme de l'île Maurice, la poésie des rêves et des souvenirs, le parfum d'enfance.
Thérèse

ROMAN
On le trouve à :
Saint-Agrève                        R APP
Le Chambon-sur-Lignon     R APP

Catharsis  / Luz - Futuropolis, 2015
  

C'est le travail de deuil d'un rescapé qui s'est trouvé privé de sa capacité à dessiner, privé de ses amis les plus 
chers. Et qui doit, qui veut continuer à vivre avec tout ça. Même si l'histoire n'appartient qu'à Luz, son 
témoignage en dessin est touchant pour tous. Un livre bouleversant.
Laurence
   

BD 
On le trouve à :
Le Mazet St Voy                   BD CAT
Saint-Agrève                        BD LUZ

Le collier rouge / Jean-Christophe Rufin - Gallimard, 2014.  
   

Un regard inattendu sur la première guerre mondiale, qui est aussi une réflexion sur la guerre. Et avec, comme 
toujours, la très belle langue de Jean-Christophe Rufin qui, décidément, ne déçoit jamais.
Odile 
  

ROMAN
On le trouve à :
Le Chambon-sur-Lignon      R RUF
Tence                                       R RUF
Saint-Agrève                           R RUF

Pain, éducation, liberté  / Pétros Markaris. - Seuil, 2014
  

La Grèce, au centre de l'actualité d'aujourd'hui, est ici le théâtre d'un polar qui la met en scène de façon très 
pointue. On découvre la Grèce actuelle, ses difficultés, ses remèdes au quotidien (quel sens de la débrouille!), 
mais aussi la Grèce d'il y a 40 ans, aux temps d'une dictature qui a laissé des traces profondes dans la société 
actuelle. Le style « polar », plein d'ironie, est très appréciable.
Nélia
  

ROMAN POLICIER
On le trouve à :
Le Chambon-sur-Lignon      RP-MAR
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