
Romans
Il faut beaucoup aimer les hommes, de
Marie Darrieussecq (2013) : histoire
d’amour passionnel entre une
femme blanche et un homme noir.
La femme est obsédée par cet amour

et l’homme, par son projet de tour-
ner un film en Afrique. Dans ce
roman, Marie Darrieussecq tente de
déboulonner certains clichés,
comme les relations interraciales et
les malentendus inévitables dans les

histoires d’amour. Le style syncopé
et l’écriture qui semble parfois chao-
tique de Marie Darrieussecq offre au
lecteur une expérience de lecture
très intéressante et permet de faire
ressentir au lecteur le malaise des
personnages. Un livre qui demande
de la persévérance, mais qui récom-
pense le lecteur patient. Prix
Médicis 2013.
Le liseur du 6 h 27, de Jean-Paul
Didierlaurent (2014) : un homme
maussade qui
mène une exis-
tence morne tra-
vaille à pilonner
chaque jour les
livres invendus
d’un éditeur.
Mais chaque
matin, cet
homme a pris
l’habitude de lire aux passagers du
RER de 6 h 27 les pages rescapées
des dents de fer de la machine. Un
conte poétique et touchant très
agréable à lire. Premier roman de
l’auteur qui a par ailleurs reçu des
prix pour ses recueils de nouvelles.
L’emprise, de Marc Dugain
(2014) : ce roman met en scène plu-
sieurs personnages, dont un favori
aux élections présidentielles fran-
çaises, le directeur du renseigne-
ment intérieur, un espion et le direc-
teur d’une entreprise militaro-
industrielle. Tous ces hommes sont
reliés, souvent malgré eux, dans les
complots, les manigances et les
coups bas qui semblent caractériser
les milieux reliés au pouvoir dans un
pays comme la France. Avec un style
exquis et efficace qui tient le lecteur
en haleine jusqu’à la fin, Marc
Dugain signe un roman politique
captivant qui met en lumière tous
les compromis avilissants que cer-
tains hommes sont prêts à faire pour
s’accrocher au pouvoir.
À lire aussi : Le corps humain, de
Paolo Giordano, Solar, de Ian
McEwan et Mr Gwyn, d’Alessandro
Baricco.

Polars
Enfant 44, de Tom Rob Smith
(2008) (traduction de Child 44) :
Leo Demidov, un agent du MGB
disgracié après une enquête qui a
mal tourné, tente d’élucider une
série de meurtres d’enfants. Or, insi-
nuer qu’un homme a réussi pendant
des années à tuer impunément des
enfants sans que l’État arrive à l’ar-

rêter équivaut à critiquer le régime
communiste qui, théoriquement,
voit à la sécurité de tous les travail-
leurs… Et une telle critique est pas-
sible de mort. Thriller haletant qui
plonge le lecteur non seulement au
cœur d’une enquête fort difficile
pour l’ex-agent du MGB, mais qui
permet une incursion passionnante
au cœur de la Russie stalinienne.
Premier tome d’une trilogie dont les
deux autres tomes s’intitulent
Kolyma (The Secret Speech, 2009) et
Agent 6 (2011). 
Prague fatale, de Philip Kerr
(2014) : Berlin, 1942. Bernie
Gunther, capitaine dans le service
du renseignement SS, est mêlé à une
enquête compliquée qui le mène de
Berlin à Prague, ville nouvellement
envahie par les Allemands. Le poli-
cier doit user de finesse (ce qui n’est
généralement pas son fort) pour
résoudre un meurtre commis dans
le manoir occupé par le général
Reinhard Heydrich. Un bon polar
historique qui permet une incursion
fascinante au cœur de l’Allemagne
nazie en guerre.
À lire aussi : La vérité sur l’affaire

Harry Québert, de Joël Dicker
(2012) et Le tribunal des âmes, de
Donato Carisi (2012)

Documentaires
Comme un chant
d’espérance, de
Jean D’Ormesson
(2014) : une quête
philosophique et
spirituelle sur nos
origines, le rien,
le nécessaire et le
hasard. Une lecture
éblouissante.
Le royaume, d’Emmanuel Carrère
(2014) : enquête très personnelle sur
la chrétienté. L’auteur explore les
origines du christianisme et s’inter-
roge sur l’empreinte qu’a laissée
cette religion sur un grand pan de la
culture occidentale. Un livre touffu,
érudit, intérieur et franc. Prix Lire
du meilleur livre de l’année 2014.
À lire aussi : Voyages d’écrivains,
collectif (2002), L’usage du monde,
de Nicolas Bouvier (1963) et Allers
simple : aventures journalistiques en
post-soviétie, de Frédérick Lavoie
(2012).
Le club de lecture fera relâche au
mois de décembre. Vous pouvez
toujours consulter notre blogue :
http://clubdelecturesadl.blogspot.ca
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Tout le succès
dans la

réalisation
de vos projets!

Joyeuses Fêtes et
Bonne et heureuse

année 2015
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Valérie Lépine

Pour perpétuer la coutume
du mois de novembre, les
membres du club de lecture
ont discuté de leurs coups
de cœur de l’année 2014
lors de leur dernière ren-
contre. 
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