
COMPTE RENDU DE LA 
PAUSE LECTURE DU 12 AVRIL 2019 

 
Quelques infos  
 
Rappel de la Pause cinéma sur le principe de la Pause lecture : prochaine réunion 

samedi 4 mai à 10h à la médiathèque. 

Sélection « Le roman noir » :  
 

Moisson rouge / Dashiell Hammett - Gallimard. [Paris], 2009 

 (Sylviane C.) 

 

 

 

 

 
©Amazon 
Aveu de faiblesses : roman / Frédéric Viguier - Albin Michel. Paris, 2017 

(Dominique) 

 

 

 
©Amazon 
Le chant des revenants / Jesmyn Ward - Belfond. Paris, 2019  

Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, est l'homme de la maison. Il s'occupe de la ferme et prend 
soin de sa petite soeur et de sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère 
se drogue... 

(Dominique) 

 
 

 
 
©Amazon 
Né d'aucune femme / Franck Bouysse - la Manufacture de livres. Paris, 2019  

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers dans lesquels elle a 
raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. 

(Emmanuel / Dominique) 

 

 

 
©Amazon 
Cannisses / Marcus Malte - les Ed. Atelier In8. Serres-Morlaàs, 2012 

(Jérémie, Emmanuel, Sylviane) 

Les coups de coeur (ou non) des lecteurs 
 
Love is blind / William Boyd (paraîtra en français le 2 mai)  

http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.fr/


(Pamela) 
 

Le troisième temple : roman / Yishaï Sarid - Actes Sud. Arles, 2018  

A travers le récit du fils infirme d'un roi qui raconte son combat sur la foi en Dieu et la confiance en l'homme, la 
charge politique procède d'une démonstration par l'absurde... 

(Jacqueline) 

 
 
©Amazon 
Couleurs de l'incendie : roman / Pierre Lemaitre - Albin Michel. Paris, 2018 

Second volet de la trilogie ouverte avec Au revoir là-haut. 1927. A la mort de son père, 
Madeleine Péricourt est à la tête d'un empire financier dans une époque peu propice au 
pouvoir des femmes.  

(Danielle) 

 
 
 

   
©Amazon 
A la ligne : feuillets d'usine / Joseph Ponthus - La Table ronde. Paris, 2019  

Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les 
abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition 
ouvrière, ... 

  
(Sylviane ) 

 
 

 
 
©Amazon 
Nagasaki : roman / Eric Faye - Ed. de la Loupe. Paris, 2011 

Shimura-san vit seul dans sa maison à Nagasaki. Sa vie est marquée par l'ordre et la mesure. 
Depuis quelque temps, la nourriture disparaît de ses placards. Il installe une caméra et finit par 
apercevoir... 

(Christiane) 

 
 

 
©Amazon 
La guerre des pauvres / Eric Vuillard - Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône), 2019  

En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend rapidement 
jusqu'à la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle de Thomas Muntzer, un 
jeune thé... 

(Julia) 

 
 
 
Prochaine réunion samedi 11 mai à 10h  

http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.fr/

