
Club lecture du jeudi 28 octobre 2021 

…un jour de coupure électrique, avec repli dans un café. 
 

 

 

 

Laïta 

 Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez, éditions du Seuil 

https://www.seuil.com/ouvrage/cent-ans-de-solitude-gabriel-garcia-marquez/9782020015370 

 Habiter le trouble avec Donna Haraway, textes réunis par Florence Caeymaex, Vinciane 

Despret, Julien Pieron, éditions Dehors 

https://journals.openedition.org/lhomme/37852 

 L’été-machine, de John Crowley, éditions du Seuil, collection Points 

https://www.babelio.com/livres/Crowley-Lete-machine/174567 

 

 

Thomas 

 Traduire, journal, de Jacques Roubaud, éditions Nous 

http://www.editions-nous.com/roubaud_traduirejournal.html 

 Une histoire des libraires et de la librairie : de tous les commerces de textes et d'images, 

d'idées et de savoirs, de découvertes et d'imaginaires, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, de 

Jean-Yves Mollier, Imprimerie nationale, 2021 

https://www.actes-sud.fr/contributeurs/jean-yves-mollier 

 Le Gabion, Théo Robine-Langlois, After8 books 

http://after8books.com/le-gabion.html 

 

 

Arthur 

 La horde du contrevent, de Alain Damasio, éditions La Volte 

 https://lavolte.net/livres/la-horde-du-contrevent/ 

 Le caméléon, de David Grann, éditions Allia 

https://www.editions-allia.com/fr/livre/404/le-cameleon 

 Comment tricher aux examens en 20 leçons, de Désiré Auric, éditions Alain Moreau, 1986 

https://www.youtube.com/watch?v=clxfz6qFc-s 

 

 

Clara 

 Nos cabanes, de Marielle Macé, éditions Verdier 

https://editions-verdier.fr/livre/nos-cabanes/ 

 L’année de la pensée magique, de Joan Didion, Grasset 

https://www.grasset.fr/livres/lannee-de-la-pensee-magique-9782246712510 

 Le chant d’Achille, de Madeline Miller, Pocket 

https://www.lemonde.fr/livres/article/2014/06/26/exercice-d-admiration-

homerique_4445561_3260.html 

 Salomé, d’Oscar Wilde 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A9_(Wilde) 

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Salome/ensavoirplus/ 

 Americanah, de Ngozi Adichie Chimamanda, éditions  Gallimard 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-monde-entier/Americanah 

 Le goût de la nectarine, de Lee Lai, Sarbacane 

https://editions-sarbacane.com/bd/le-gout-de-la-nectarine 

 Les fleurs de grand frère, de Gaëlle Geniller, éditions Delcourt 

https://www.editions-delcourt.fr/jeunesse/series/serie-les-fleurs-de-grand-frere/album-les-

fleurs-de-grand-frere 

https://www.seuil.com/ouvrage/cent-ans-de-solitude-gabriel-garcia-marquez/9782020015370
https://journals.openedition.org/lhomme/37852
https://www.babelio.com/livres/Crowley-Lete-machine/174567
http://www.editions-nous.com/roubaud_traduirejournal.html
https://www.actes-sud.fr/contributeurs/jean-yves-mollier
http://after8books.com/le-gabion.html
https://lavolte.net/livres/la-horde-du-contrevent/
https://www.editions-allia.com/fr/livre/404/le-cameleon
https://www.youtube.com/watch?v=clxfz6qFc-s
https://editions-verdier.fr/livre/nos-cabanes/
https://www.grasset.fr/livres/lannee-de-la-pensee-magique-9782246712510
https://www.lemonde.fr/livres/article/2014/06/26/exercice-d-admiration-homerique_4445561_3260.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2014/06/26/exercice-d-admiration-homerique_4445561_3260.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A9_(Wilde)
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Salome/ensavoirplus/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-monde-entier/Americanah
https://editions-sarbacane.com/bd/le-gout-de-la-nectarine
https://www.editions-delcourt.fr/jeunesse/series/serie-les-fleurs-de-grand-frere/album-les-fleurs-de-grand-frere
https://www.editions-delcourt.fr/jeunesse/series/serie-les-fleurs-de-grand-frere/album-les-fleurs-de-grand-frere


 

Marie-Hélène 

 La face nord du cœur, Dolores Redondo, éditions Gallimard, La noire 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Serie-Noire/La-face-nord-du-coeur 

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Dolores-Redondo 

 Le livre d’un été, de Tove Jansson, éditions La Peuplade, 2020 

https://lapeuplade.com/archives/livres/le-livre-dun-ete 

 Dans la maison rêvée, de Carmen Maria Machado, éditions Bourgois, 2021 

https://bourgoisediteur.fr/catalogue/dans-la-maison-revee 

 Du sens, de la vie, de Mary Oppen, éditions José Corti, 2021 

https://www.jose-corti.fr/titres/du-sens-de-la-vie.html 

 

 

 

Autres livres, films… ou sujets abordés 

 

Les lectures d’été 

Gilles Clément 

Jack Spicer 

Jean-Yves Mollier 

L’hibiscus pourpre, de Ngozi Adichie Chimamanda 

Maria avec et sans rien, de Joan Didion 

Les Furtifs, de Alain Damasio 

La science-fiction, la fantasy,  les dystopies 

Système P, de Catherine Réchard 

Agatha Christie 

Les 400 coups, de François Truffaut 

Felix Gonzalez Torres 

Les moumines (de Tove Jansson) 

Littérature brésilienne, et Jorge Amado 

Les Shadoks 

L’INA (Institut national de l’audiovisuel) 

Madoff, l’homme qui valait cinquante milliards, de Marl Seal 

Suicide mode d’emploi (le livre interdit) 

Mémoire et construction de soi 

L’identité, le racisme 

D’où on vient, ce que l’on transporte avec soi 

Les non-lieux 
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