
LIVRES « COUP DE CŒUR » 

DES LECTEURS ET LECTRICES DU CERCLE DE LECTURE 

Ces brefs résumés vous donneront une idée du sujet abordé par l’auteur et sont tous empruntés au site 

Babelio .com 

 

Mois de Novembre 2018 

Le rouge vif de la rhubarbe de Audur Ava Olfasdottir                            Editions Z 

Augustina est une jeune adolescente qui vit sur une île en Islande. Elle habite une maison d'un 

village de quelques 350 âmes avec Nina, une amie de sa grand-mère. Elle vient d'une lignée 

où les femmes ont eu des filles sans que celles-ci soient vraiment attendues. Ainsi ses parents 

ne se sont connus qu'une seule semaine. Son père a quitté l'île sans même savoir que sa 

mère l'attendait. Une mère qui elle aussi a quitté l'île depuis de nombreuses années pour faire 

des études sur les oiseaux du continent africain. Elles s’écrivent régulièrement. Beaucoup de 

délicatesse et de simplicité dans ce court roman. Une sorte de conte plein de la beauté du 

monde malgré sa dureté. 

 

La musique du hasard de Paul Auster                         Editions Le livre de Poche 

Ce roman raconte l'histoire de Nashe, pompier américain divorcé, qui abandonne travail et 
foyer le jour où il hérite d'une petite fortune de son père méconnu. Avec le pécule, il décide 
d'acheter une voiture et de sillonner les États-Unis, jusqu'à ce qu'il ait dépensé son dernier 
dollar. Le hasard met un jour Jack sur sa route. Celui-ci s'avère un virtuose du poker. Rescapé 
d'une partie de cartes qui a dégénéré, il est momentanément ruiné et cherche l'argent 
nécessaire pour jouer la partie du siècle contre deux milliardaires excentriques. Nashe s'allie 
à lui, certain de gagner. Il mise toute son héritage pour finalement le perdre. 

Pour rembourser leur dette, les deux héros acceptent de construire dans la propriété des 
aristocrates le mur immense qu'ils projetaient d'ériger. Retenus prisonniers, Nashe et Jack se 
ruent à la tâche avec assiduité. Au bout de quelques semaines, la réalisation du mur est 
presque achevée, mais les relations entre le couple de milliardaires et leurs prisonniers 
s'enveniment. Jack décide alors de s'enfuir. Peu après, Nashe le retrouve à demi-mort à la 
lisière de la propriété des aristocrates. Dès lors, la folie s'empare de Nashe : paranoïa, 
solitude, violence et idées de meurtre le précipitent dans une spirale désespérée. 

 

Les fleuves profonds de José Maria Arguedas                         Editions Gallimard 

Dans les vallées du sud du Pérou, arrosées par l'Apurimac, le Pachachaca, un avocat pauvre 

et son fils Ernesto errent, de ville en village, à la recherche d'une résidence idéale. Lorsque 

son père le laisse dans un collège religieux de la province, le jeune garçon connaît le désarroi 

au milieu de camarades brutaux ou vulnérables, il découvre le sort misérable des péons, suit 

les métisses dans leur bruyante émeute, découvre la souffrance et la solitude... Un roman 

d'apprentissage grave et poétique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis

