LIVRES « COUP DE CŒUR »
DES LECTEURS ET LECTRICES DU CERCLE DE LECTURE

Mois d’octobre 2017 :
Ces brefs résumés vous donneront une idée du sujet abordé par l’auteur et sont tous empruntés au site Babelio.com

Hillbilly Elégie de J.D.Vance

au catalogue GLOBE

Il décrit avec humanité et bienveillance la rude vie de ces « petits Blancs » du Midwest que l’on dit
xénophobes et qui ont voté pour Donald Trump. Roman autobiographique, roman d’un
transfuge, Hillbilly Élégie nous fait entendre la voix d’une classe désillusionnée et pose des questions
essentielles. Comment peut-on ne pas manger à sa faim dans le pays le plus riche du monde ?
Comment l’Amérique démocrate, ouvrière et digne, est-elle devenue républicaine, pauvre et pleine de
rancune ?

En vieillissant les hommes pleurent de jean Luc Seigle

chez Flammarion

9 juillet 1963 : Dès le lever du jour, il fait déjà une chaleur à crever. Albert est ouvrier chez Michelin. Suzanne
coud ses robes elle-même. Gilles, leur cadet, se passionne pour un roman de Balzac. Ce jour-là, la télévision
fait son entrée dans la famille Chassaing. Tous attendent de voir Henri, le fils aîné, dans le reportage sur la
guerre d'Algérie diffusé le soir même. Pour Albert, c'est le monde qui bascule.
Saura -t-il y trouver sa place ? Réflexion sur la modernité et le passage à la société de consommation, En
vieillissant les hommes pleurent jette un regard saisissant sur les années 1960, théâtre intime et silencieux
d'un des plus grands bouleversements du siècle dernier.

La petite femelle de Philippe Jaenada

chez Julliard

Au mois de novembre 1953 débute le procès retentissant de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de
sang-froid son amant. Mais qui est donc cette beauté ravageuse dont la France entière réclame la tête ? Une
arriviste froide et calculatrice ? Un monstre de duplicité qui a couché avec les Allemands, a été tondue, avant
d'assassiner par jalousie un garçon de bonne famille ? Ou n'est-elle, au contraire, qu'une jeune fille libre qui
revendique avant l'heure son émancipation et questionne la place des femmes au sein de la société ?
Personne n'a jamais voulu écouter ce qu'elle avait à dire, elle que les soubresauts de l'Histoire ont pourtant
broyée sans pitié. Telle une enquête policière, La Petite Femelle retrace la quête obsessionnelle que Philippe
Jaenada a menée pour rendre justice à Pauline Dubuisson en éclairant sa personnalité d'un nouveau jour.
À son sujet, il a tout lu, tout écouté, soulevé toutes les pierres. Il nous livre ici un roman minutieux et
passionnant, auquel, avec un sens de l'équilibre digne des meilleurs funambules, il parvient à greffer son
humour irrésistible, son inimitable autodérision et ses cascades de digressions. Un récit palpitant, qui défie
toutes les règles romanesques.
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Comment Baptiste est mort de Alain Blottière

Éditeur : GALLIMARD

Enlevé dans le désert par un groupe de djihadistes avec ses parents et ses frères, Baptiste, après plusieurs
semaines de captivité, est le seul à être libéré. Ponctué d’hésitations, de silences, son débriefing laisse
apparaître des zones d’ombre, des secrets qu’il tient à garder. Le garçon semble aussi avoir perdu la
mémoire d’événements importants. Peu à peu, néanmoins, se révèle l’histoire extraordinaire et cruelle de
celui à qui ses ravisseurs ont donné le nom d’un renard du désert : Yumaï.

Maîtres et serviteurs de Pierre Michon

Editeur Verdier

Qu'est-ce qu'un grand peintre, au-delà des hasards du talent personnel ? C'est quelqu'un sans doute dont le
trop violent appétit d'élévation sociale s'est fourvoyé dans une pratique qui outrepasse les distinctions
sociales, et que dès lors nulle renommée ne pourra combler : telle est l'aventure du peintre qui dans ces
pages porte le nom de Goya. Ce peut être aussi un homme qui a cru assouvir par la maîtrise des arts la
toute-puissance du désir, à ce divertissement noir a voué son œuvre, jusqu'à ce que son œuvre, ou sa propre
conscience, lui dise que l'art est là justement où n'est pas la toute-puissance : j'ai appelé cet homme par
commodité Watteau. C'est encore quelqu'un qui tôt ou tard doit faire son deuil des maîtres, de l'art et de son
histoire, et apprendre que tout artiste pour sa part est de nouveau seul, face à un commanditaire écrasant et
peu définissable, dans ces régions arides où l'art confine à la métaphysique, sa pratique à la prière et j'ai
voulu qu'un obscur disciple de Piero Della Francesca soit confronté à cela.
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