
Cercle de lecture du 27 mai 2019 
 

                                                                       
Bambois la vie verte / Claudie Hunziger- Stock- 1973                                

 
Beaucoup de jeunes rêvent de vivre en dehors des contraintes du monde 
industriel. Certains s'y essayent, peu persévèrent. Claudie et Francis Hunzinger ont 
réussi leur reconversion. Établis dans une bergerie des Hautes Vosges, ils sont 
devenus bergers puis tisserands, témoins de cette société nouvelle en marge de la 
société de consommation. Ecrivain et artiste plasticienne, la nature est toujours 
présente dans son double parcours. Elle écrit des pages d'herbe, fabrique des livres 
en foin, construit des Bibliothèques en cendre. 

 
Alexis Vassilkov ou la vie tumulteuse du fils de Maupassant / Bernard Prou - Livre de poche 
 

                                                                                                                            
À la veille de sa mort, Guy de Maupassant connaît une 
ultime idylle avec la peintre Lioubov Andréievna Vassilkova. Les tribulations 
d'Alexis, leur fils irrévélé, les conduisent dans la Russie révolutionnaire. Bientôt le 
jeune médecin fait partie de l'entourage proche de Staline et se retrouve déporté au 
goulag de Mirny, en Sibérie, où il est initié à la franc-maçonnerie dans une loge 
clandestine. En 1940, Alexis rejoint la Résistance dans le maquis de Haute-Loire. 
Les aventures d'Alexis Vassilkov, épousent les turbulences du XXème siècle jusque 
bien après-guerre dans un souffle épique et picaresque.  

 
Les Dames de Kimito / Sawako Ariyoshi- Folio                                          

 
Voici une saga familiale sur quatre 
générations, l'évolution de la condition féminine , du Japon traditionnel de l'ère 
Meiji de la fin du XIXéme siècle jusqu'après la seconde guerre mondiale. 
Elles sont trois, ces dames de la famille Kimoto, avec leurs amours, leurs passions, 
leurs drames qui nous racontent le destin de la femme japonaise. Toyono, la 
grand-mère, incarne la tradition, immuable, ancestrale ; Hana, figure centrale du 
roman, va se trouver déchirée entre le passé et ses aspirations personnelles avant 
de devoir affronter la génération montante en la personne de Fumio, sa fille, qui, 

après de violents conflits, saura prendre des temps anciens et des temps nouveaux ce qu'ils ont de 
meilleur. 
 
 
Né d’aucune femme / Franck Bouysse - Manufacture des livres                
Sélection livre inter 

 
Quelquefois il faut savoir dire la violence. Rares sont ceux qui, comme Franck 
Bouysse, parviennent à écrire l’indicible, à caresser l’innommable, avec tant de 
finesse et d’intensité. Malgré la dureté et la noirceur de certaines pages, Ce roman 
est bouleversant et lumineux. Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux 
dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on 
voulait couvrir son destin. Ce roman sensible et poignant confirme son immense 
talent à conter les failles et les grandeurs de l’âme humaine. 
 

 



 
 
Une Trop bruyante solitude / Bohumil  Hrabal- Seuil                         
 

Depuis trente-cinq ans, Hanta écrase de vieux livres sous une presse hydraulique. 
Il écrase, il boit, il écrase, il soliloque en déambulant dans les rues de Prague. 
Cette culture qu'il est chargé de détruire, il s'est donné pour mission de la sauver. 
Dans l'avalanche de livres qui se déversent dans sa cave, il fait son choix, 
arrachant les uns à la mort, réservant à d'autres un traitement plus digne que celui 
auquel ils étaient promis. Divers incidents et personnages tragicomiques viennent 
émailler cette fable sensible et émouvante qui invite le lecteur à une aimable 
réflexion sur le moderne, digne à la fois de nos philosophes des Lumières et des 
meilleurs esprits libertins. Ce texte du dramaturge tchèque est une poésie brute 

qui éclate et éclabousse les spectateurs.  
 
Changer le sens des rivières / Muriel Magellan- Julliard                             
 

Peut-on changer le cours de sa vie ? À vingt ans, des rêves plein la tête, Marie n'a 
pas eu la chance d'étudier. Elle n'a connu que la galère des petits boulots et le 
paysage industriel du Havre. Aussi, lorsqu'elle rencontre Alexandre, garçon 
brillant et beau parleur, son coeur s'emballe. Mais comment surmonter ce 
sentiment d'infériorité qui la poursuit ? Financièrement aux abois, piégée par un 
acte de violence incontrôlée, Marie accepte le marché que lui propose un juge 
taciturne, lui servir de chauffeur particulier pendant quelques mois. Une 
cohabitation qui risque d'être houleuse, compte tenu de la personnalité de ces 

deux écorchés vifs. Dans ce roman d'apprentissage en forme de fable urbaine, Murielle Magellan 
confronte deux mondes habituellement clos, et nous livre un texte émouvant sur l'éveil à l'autre. 
 
 
Pars avec lui / Agnès Ledig- Pocket                                                                 
Est dans le catalogue de la bibliothèque.  

 
Lui est pompier, un héros du quotidien, solide comme un roc. Mais pas assez 
pour résister à une chute de huit étages, heureusement amortie par des arbres. Elle 
est infirmière. De celles pour qui leur travail va bien plus loin que soigner les 
corps. Attentive, attentionnée, elle donne aux autres sans compter ce que son 
propre compagnon, Laurent, lui refuse. Ces deux êtres cabossés par la vie vont se 
tendre la main. Et apprendre qu'envers et contre tout être heureux ce n'est pas 
regarder d'où l'on vient, mais où l'on va. Parce que la vie, avec ses hauts et ses bas, 
ne nous épargne pas toujours. Mais parce que la vie et le destin ont aussi plein de 

choses à nous faire découvrir, parce qu'il y a plein de rencontres, de bons moments ... C'est un 
livre plein d'émotions. 
 
Aile froide : altitude 3954 / Jean-Marc Rochette 

 
 
Très beau récit initiatique d'un gamin qui se rêvait guide et qui devient 
dessinateur, Ailefroide est tout à la fois une célébration de l'alpinisme, une 
déclaration d'amour à la haute montagne et une leçon de vie. 
L’auteur est aussi peintre et expose à Grenoble cet été.  
 
 
 

 



 
 
Cette nuit / Joachim Schneref – Zulma                                                           
 

C’est l’histoire d’un vieil homme, au matin de Pessah, la Pâque juive, qui se 
remémore cette nuit si particulière qui a ponctué sa vie. Mais cette nuit-là est 
vraiment différente, car pour la première fois, la fête se fera sans son épouse, 
décédée il y a peu. Les souvenirs s’enchaînent, entremêlant ces nuits… nous 
emportant dans cette famille haute en couleur qui chaque année rejoue à huis 
clos et à guichet fermé une comédie drolatique dont elle a le secret – avec ses 
coups d’éclat et ses invités surprise, mention spéciale à la correspondante 
allemande ou au cousin un brin psychopathe. Un roman au charme irrésistible, 

drôle, émouvant – et magnifiquement enlevé. 
 
Mes amis devenus / Jean-Claude Mourlevat- Pocket                                   
 

 
Silvère a loué une maison sur l’île d’Ouessant. Il ouvre les volets, aère les pièces : 
le lendemain, au ferry de 18 h 10, vont arriver ses quatre amis. Ils ont prévu de 
passer quelques jours ensemble, ici. Ce sont des retrouvailles. Il y aura Jean, qu’il 
connaît depuis l’enfance et avec qui il a tout partagé. Mais il y aura surtout Luce, 
Lours et Mara, qu’il n’a plus revus depuis plus de 40 ans. Que voilà une bien jolie 
histoire d'amitié et de valeurs. Beaucoup de tendresse dans ce roman. 
 

 
Mr Mercedes / Stephen King – Albin Michel                                     
 

 
Je crois qu’il y a plein de gens qui rêvent de faire ce que j’ai fait... La seule 
différence, c’est que moi, je l’ai vraiment fait ! » . Midwest 2009. Un salon de 
l'emploi. Dans l’aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d’un job font la 
queue. Soudain, une Mercedes rugissante fonce sur la foule, laissant dans son 
sillage huit morts et quinze blessés. Le chauffard, lui, s’est évanoui dans la brume 
avec sa voiture, sans laisser de traces. Un an plus tard. Bill Hodges, un flic à la 
retraite, reste obsédé par le massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va le 

sortir de la dépression et de l’ennui qui le guettent, le précipitant dans un redoutable jeu du chat et 
de la souris. Avec ce polar très noir, véritable plongée dans le cerveau d’un psychopathe qui ferait 
passer Norman Bates pour un enfant de chœur, Stephen King démontre une fois encore son 
époustouflant talent de conteur, qui s’affranchit des frontières et des genres. 
Pour les habitués de ce genre littéraire, qui ne connaîtraient pas le King, ce roman peut être une 
intéressante et captivante porte d'entrée. 

 
Prochain cercle de lecture le 24 juin à 19 H 30. 
 
Nous dînons ensemble. Chacun apporte quelque chose.  
Voici ce qui sera déjà sur la table : cake salé, taboulé, yaourt salé, 
le tout accompagné de pain.  
A boire : du vin de citron et vin sont prévus.  
A vous de trouver ce qui manque … 


