
Les livres recommandés par Christian Rigaudières et les participants au Club.

2016.

Janvier.

COMPLÈTEMENT CRAME . GILLES LEGARDINIER 
( Edition  FLEUVE NOIR. 400 Pages.19.50 Euros)
Une comédie agréable avec des personnages très attachants ; un brin d'optimisme et d'humour 
en ces temps si douloureux. Un roman vite lu qui réconforte.
( Un chef d'entreprise, veuf, quitte sur un coup de tête son monde anglais et décide de venir en 
FRANCE, incognito, majordome dans un domaine aristocrate ; lui qui croyait sa vie derrière lui, 
va être obligé de recommencer ...)
Si, après lecture, vous avez aimé, vous pouvez vous plonger dans DEMAIN J’ARRÊTE du 
même auteur.

 Février.
JULES. DIDIER VAN CAUWELAERT /ALBIN MICHEL /278 p/19.50 Euro
Une lecture facile,un message d'espoir.
Une aveugle qui retrouve la vue et qui perd son chien-guide, qui vit une renaissance et la 
passion avec un vendeur de macarons. 
Pour les amoureux de AMELIE POULAIN et  d'ANNA GAVALDA. 

Avril.
1 - pour les intellos
LES CHANTS MÊLES DE LA TERRE ET DE L 'HUMANITÉ
J C AMEISEN (Ed le  monde des idées)
 Le monde perçu par l'homme est limité par l'univers étroit de nos sens et nous avons de 
grandes difficultés à envisager d'autres visions que celles que nous percevons alors que dans 
le monde animal, les poissons, les oiseaux, les reptiles, les baleines captent ondes courtes, 
ultrasons, ultra violet ; non perçus par l'homme : cela nous invite à plus d’humilité et à envisager
un autre rapport à la nature.
L’auteur anime sur FRANCE INTER le  samedi à 11H une émission



2 - pour les sentimentaux
EN ATTENDANT BOJANGLES
OLIVIER BOURDEAUT (ed FINITUDES 160p)
Un premier roman : prix RTL/LIRE, prix France culture/telerama. 
Un garçon, le narrateur, se souvient de ses parents qui s'aimaient à la folie, faisaient la fête et 
valsaient sur l'air de MR BOJAANGLES ( chanson folk de NINA  SIMONE 1971. A écouter sur 
YOU TUBE ).
 Ils flambaient et ignoraient le monde réel jusqu'à ce que le réel devienne tragique.
Un bol d'air, dans le style de L'ECUME DES JOURS DE BORIS VIAN.

 Mai.
1 - Pour ceux qui ont aimés COMPLÈTEMENT CRAME  DE GILLE S LEGARDINIER, dans le 
même genre, facile à lire et optimiste, une œuvre d’Agnès LEDIG, 
JUSTE AVANT LE BONHEUR.
Prix maison de la presse 2013 ( ALBIN MICHEL ). Après sa lecture, on voit avec de nouveaux 
yeux les caissières d'hypermarchés qui élèvent seules leur enfant. 

2 - Pour ceux qui aiment la littérature contemporaine et les grands espaces :
LE GRAND MARIN 
de CATHERINE POULAIN.  Ed DE L'OLIVIER (367p.19E)
Quand une fille quitte le confort européen pour se faire embaucher, seule femme sur un bateau 
de pêche en ALASKA.

3 - Pour les lecteurs fidèles de ANNIE ERNAUX
MÉMOIRES DE FILLES
L'auteure continue de raconter sa vie qui est aussi la nôtre (?) ou quand la septuagénaire nous 
conte  ses premières et tristes expériences sexuelles dans les années 60. .

Juin
Le club a choisi trois livres à lire pendant les vacances d'été. Ils seront commentés lors de la 
première réunion de Septembre 

1 - Le joueur d'échecs de Stephan ZWEIG
( Une nouvelle de 80 pages : une partie d'échecs lors d'une traversée maritime transatlantique 
dans les années 40 qui fait resurgir l'emprisonnement sauvage des nazis ).

2 - DIEGO et FRIDA  de LE CLEZIO
Au début du 20ème siècle, la passion torride ( et  historique ) entre deux grands peintres 
mexicains ; une autre façon de connaître l'histoire du Mexique de l'époque. 

3 - 
Pour celles et ceux qui se passionnent pour la défense (douce) du féminisme :
LA JOUEUSE D' ECHECS de Bertina HENRICHS.
( ou comment ,de nos jours, une femme de ménage d'un hôtel dans une île grecque se libère 
en douceur du machisme ambiant ) 



Novembre.
- PETIT PAYS de GAËL FAYE. ( 224 P GRASSET)
Une plongée dans le quotidien paisible d'un petit garçon du BURUNDI ( métis franco 
rwandais ), issu d’une famille bourgeoise avant que la guerre entre HUTUS et TUTSIS emporte 
tout.
Largement autobiographique c'est le premier roman de l'auteur, ancien banquier et 
actuellement chanteur de RAP.
GAEL  FAYE privilégie son regard d'enfant sur le monde, le colonialisme et la guerre fratricide
Nominé dans maints prix littéraires 2016. 

- CHANSON DOUCE de LEILA SLIMONIE (ed GALLIMARD)prix GONCOURT 2016 )
Un couple bobo avec deux enfants recherche la nounou idéale.Après plusieurs tests 
d'embauche, LOUISE, la nounou, est déchirée entre sa vie misérable et le cocon confortable du
domicile de ses employeurs. Par son excès de zèle, elle se retrouve indispensable. Elle rêve 
d'une intégration impossible dans la famille bourgeoise qui ne lui offre que le travail. Son passé,
terrible, ressurgit avec ses troubles psychiatriques et le drame connu ........." 

2017.
MARS.

Pour échanges lors de la réunion du 19 mai.
- L’amie prodigieuse. Elena Ferrante.
- Sauve-moi. Guillaume Musso.
- Le Collier rouge. J F Ruffin.

Et pour réfléchir en cette période électorale, Christian conseille :
- Plus rien à faire , plus rien à foutre. ( La vraie crise de la démocratie ). Prix du livre politique 
2017. Brice Teinturier.

JUILLET 2017.

1. LE SECRET DU MARI . Liane Moriarty. Poche.
Elle trouve dans le grenier une lettre de son mari à n'ouvrir qu'après la mort. Or,  le mari est 
vivant .…

2. MOI, MALALA. Malala Yousafzai . Prix nobel de la paix. Poche.
Une adolescente lutte pour l'éducation des filles et résiste aux talibans. 

3. MAMAN A TORT. Michel Bussi. Policier.

4. LA PETITE BOULANGERIE DU BOUT DU MONDE. Jenny Colgan. Poche
Un mariage, des affaires ratées, on repart de zéro avec humour

5. RETOURNER À LA MER. Raphaël Haroche. Ed gallimard . Prix Goncourt 2017 de la 
nouvelle.
Une écriture épurée nous livre les états d'âme d'êtres malmenés par la vie.

6. FENDRE L’ ARMURE. Anna Gavalda.
Sept nouvelles racontent avec une plume légère et riante, la réalité de la solitude d'hommes et 
de femmes.

Bon été à  tous et bonne lecture . Le club de lecture vous attend à  la rentrée.  CR.


