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La Métamorphose de F. Kafka (1912) Disponible
Cette nouvelle raconte les mésaventures de Grégoire Samsa, un représentant de commerce,
qui se réveille, un matin, transformé en un répugnant insecte.
Lisette a aimé se replonger dans un classique de la littérature où les relations familiales,
sociales sont décrites en soulignant la difficulté d’être « différent ».

Les mains libres de P. Eluard (1936-1937)
Marie-Rose vous invite à lire durant cette année de la poésie et pourquoi ne pas commencer
par le poète de l’amour et de la liberté ? Ce recueil-là propose en plus des poèmes les
dessins de Man Ray mais tous les livres d’Eluard sont abordables par tous.

Le jour de corneilles de J-F Beauchemin (2013) Disponible
Janine vous propose ce roman époustouflant d’horreur et surprenant qui, dans le français du
Canada, construit son intrigue autour d’un père devenu fou après la mort de sa femme et
d’un fils mal aimé, maltraité mais toujours en quête d’amour paternel.
Janine vous recommande aussi de revenir aux romans de Ph. Claudel dont elle est une
grande admiratrice. Elle a lu cet été J’abandonne (2002) : Le héros se compare à une hyène
à cause de sa mission particulière : recevoir les parents de défunts pour leur suggérer un don
d’organes… et Quelques-uns des cent regrets (2006) : Le narrateur revient en Lorraine
enterrer sa mère qu’il n’avait pas revue depuis longtemps…

Magda de M. Pingeot (2018) Disponible
Dans ce roman présenté par Caroline et lu déjà par plusieurs membres du club lecture, une
mère apprend par les médias que sa fille est devenue terroriste. Connaît-on bien les autres ?
et connaît-on ses propres enfants ?

Un paquebot dans les arbres de Valentine Goby (2016)
Marie-Hélène a aimé ce roman dont l’histoire se déroule au milieu du XIXe siècle, dans cette
période de la sécurité sociale, des antibiotiques, où la maladie -la tuberculose-, peut encore
faire basculer le destin de toute une famille. Le « paquebot » est le sanatorium et l’héroïne
Mathilde, une fille puissante qui porte sa famille à bout de bras.

Mémé dans les orties d’A. Valognes (2016) Disponible
Huguette trouve ce roman drôle, rafraîchissant, bon pour le moral, une véritable cure de
bonne humeur ! C’est l’histoire d’un vieil homme acariâtre et solitaire dont la vie monotone
est bousculée par une fillette précoce et une mamie geek.
Dans la même veine et du même auteur, Huguette a lu aussi le roman Au petit bonheur la
chance (2018) dont l’histoire réunit mémé Lucette qui a tout vu et son petit-fils Jean qui
s’étonne de tout…

La tresse de L. Colombani (2018) Disponible
Annie a admiré dans ce roman l’histoire de trois femmes différentes par leur culture mais
semblables par leur combat et leur soif de liberté : Smita en Inde, Giulia en Sicile et Sarah au
Canada.
Annie vous recommande aussi la lecture du roman Le reste de leur vie de J.P. Didierlaurent
(2016). Il a pour héros un thanatopracteur, des jeunes gens ordinaires et exceptionnels,
pleins d’une richesse de vie, d’amour et de générosité à donner envie.

Que ma terre demeure d’H. Jaouen (2003) Disponible
Georges a beaucoup aimé ce roman qui emmène le lecteur en Bretagne, dans le milieu
agricole. C’est un livre du terroir breton où s’affrontent élevage intensif et pollueur,
agriculture raisonnée et respect de la terre. L’auteur y traite ses personnages, et en
particulier Anna, avec beaucoup de sensibilité.

