
            Cercle littéraire du 28 avril 2016  Thème prétexte : les valises 
(Richard, Josette, Christiane, Rita, Claudine, Jean-Philippe, Gaston, Joëlle, Ghislaine, Nicole. 4 
personnes excusées.) 
 
Arni THORARINSSON, Le crime, histoire d’amour (thriller familial) Pour Josette, de la belle littérature 
« noire » (Islande) 
Joël DICKER, Le livre des Baltimore (Joëlle) 
Jacques POULIN, La tournée d’automne (Richard) livre déjà proposé par Marie-Jeanne 
Charlotte DELBO, Auschwitz et après, 3 tomes : I  Aucun de nous ne reviendra  -  II  Une connaissance 
inutile - III La mesure de nos jours.  Charlotte Delbo est une résistante française, dont le mari a été 
fusillé en 1941, et qui a connu les camps d’Auschwitz-Birkenau et de Ravensbrück. Gaston puis 
Richard en lisent des extraits.  Gaston le recommande. 
Amin MAALOUF, Léon l’Africain. Christiane a relu ce livre et nous en lit un passage sur la Vérité, qui 
évoque des situations très actuelles.  
Pierre BOULLE, Le Pont de la rivière Kwaï. En prélude à un voyage en Asie, Rita a lu (ou relu) ce livre 
dont elle apprécie la langue au français un peu vieilli. 
Boualen SANSAL, 2084.Tout comme Josette, Richard n’a pas aimé. 
LE CLEZIO, Tempête. Deux novellas. Livre bien écrit, mais Richard n’a pas aimé. Pas d’action …  
Jean ECHENOZ, Envoyé spécial. Claudine n’a pas aimé. 
David LAGERCRANTZ, Millenium 4. « Ce qui ne me tue pas » La poursuite des 3 premiers Millenium 
par un autre écrivain. (Richard)  
Philippe CLAUDEL, L’arbre du pays Toraja (Josette) 
Christophe BOLTANSKI, La cache (Ghislaine) 
Jessie BURTON, Miniaturiste. Ghislaine trouve ce livre dur et lent à lire. 
Paula HAWKINS, La dame dans la camionnette. Hilarant pour Ghislaine. (Même auteur que La fille du 
train que certains ont lu et beaucoup aimé, et dont le film va sortir en septembre). 
Nicolas LEBEL, L’Heure des Fous et Le Jour des morts (Josette) 
Philippe DICK, Le Maître du Haut Château (Josette) 
Jean TEULE, Je, François Villon (a dégoûté Richard)  
Ken FOLLETT, La Nuit de tous les dangers (pour Richard, un thriller passionnant) 



Michel FOLCO, Dieu et nous seuls pouvons, Un loup est un loup, En avant comme en avant 
(Christiane a beaucoup aimé la « trilogie » dont nous avons déjà parlé)  
Jonas JONASSON, L’assassin qui rêvait d’avoir une place au paradis. (Claudine : très amusant. Même 
auteur que Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire) Suède. 
Martine DELOMME, Le Pacte du silence (Claudine : TB) 
Deux livres recommandés par Marie-Jeanne :  
Anna ENQUIST, Quatuor   et Philippe BESSON, Les Passants de Lisbonne 
Alaa EL ASWANY, Automobile Club d’Egypte  (Christiane : TB, aussi bon qu’Amin MAALOUF) 
Isabelle SPAAK, Cà ne se fait pas, Pas du tout mon genre, Une allure folle   L’auteure, petite-fille de 
Paul-Henri Spaak, cherche à comprendre le drame de sa famille. (Nicole) 
Bernhard SCHLINK, La femme sur l’escalier  Enquête autour d’un tableau et sur les choix possibles 
dans une vie (Nicole) 
Jean-Philippe n’a pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. Prochaine naissance en octobre …  
 
Prochain cercle littéraire : le jeudi 16 juin 2016 à 20 h. Thème proposé : l’adaptation du livre au 
cinéma, et vice versa.  
 
 
 


