
Médiathèque de la Forêt-Fouesnant 

LES CONSEILS DU CLUB DE LECTURE - RENCONTRE DU 04 JUIN 2019 

 
La séance portait sur l’Allemagne. Les participants ont tout d’abord échangé leurs impressions à 
propos de ce thème puis dans un deuxième temps, chacun a évoqué ses coups de cœur. 
 

 Livres disponibles à la médiathèque 
 

Sigmaringen de Pierre ASSOULINE (R – ASS) 

 

Julius Stein, majordome des Hohenzollern, est chargé de garder le château de 
Sigmaringen et d'organiser la vie de ses nouveaux occupants. Réquisitionné en 
1944 pour servir de refuge à Pétain et aux membres du gouvernement de Vichy, 
le lieu est le théâtre des querelles entre collaborateurs et miliciens. On y croise 
deux civils, dont un certain L.-F. Céline. 

 

Une année étrangère, de Brigitte GIRAUD (R – GIR) 

 

Laura, 17 ans, est partie en Allemagne comme jeune fille au pair. Elle y 
découvre d'abord qu'elle ne connaît pas si bien la langue de ce pays. Puis le 
mode de vie simple, le comportement et les habitudes de la famille qui 
l'accueille la troublent. Quel est le prix à payer et que doit-elle affronter pour 
passer l'adolescence et devenir une femme ? 

 

Le joueur d’échecs, de Stefan ZWEIG (R –ZWE) 

 

Lors d'une partie jouée sur un paquebot en route pour l'Argentine, Czentovic, 
champion mondial des échecs, se demande qui est cet inconnu capable de le 
battre. L'homme affirme qu'il n'a pas joué depuis plus de vingt ans. Une 
nouvelle écrite en 1941 qui constitue un témoignage contre les tentatives nazies 
de déshumanisation. 

 

L’honneur perdu de Katharina Blum, de Heinrich BOLL (R-BOL) 

 

Une jeune femme paisible voit son intimité livrée en pâture à ses concitoyens 
et découvre l'injuistice et la révolte. Un récit haletant. Porté à l'écran par Volker 
Schlöndorff.. 

 

186 marches vers les nuages, de Joseph BIALOT (RP-BIA) 

 

A Berlin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Bert Waldeck, rescapé des 
camps nazis, veut retrouver Hans Steiner, recherché comme criminel de guerre. 
Il se rend compte qu'il est manipulé par les GI alors que la guerre froide 
approche 

 

Le retour, de Bernard SCHLINK (R-SCH) 

 

Le narrateur, Peter Debauer, élevé dans l'Allemagne de l'après-guerre par sa 
mère, passe ses étés chez ses grands-parents suisses, correcteurs d'épreuves de 
romans. Il tombe un jour sur l'histoire d'un prisonnier de guerre allemand en 
Russie, qui s'évade et rentre chez lui pour découvrir que sa femme ne l'a pas 
attendu. Ayant le sentiment qu'il s'agit de son père, Peter se met à sa recherche. 
 
 

 

Les coups de cœur 

Le dernier des nôtres, de A.de CLERMONT-TONNERRE(R–CLE) 

 

Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, tombe sous le 
charme de Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les 
conduit dans New York en pleine effervescence, au temps de Warhol, Patti 
Smith et Bob Dylan. Mais à leur première rencontre, la mère de Rebecca 
s'effondre en voyant son visage. 

Boulevard de la mort, de Thomas SANDERS (327.12-SAN-B ) 



 

Relate les missions de l'Elitekommando Ost, une équipe de neuf soldats 
surentraînés que l'auteur dirigea de 1977 à 1989. Supervisés par la CIA, ces 
hommes étaient chargés de faire passer le mur de Berlin à des transfuges afin 
de déstabiliser le gouvernement est-allemand durant la Guerre froide 

 

 

Livres non disponibles à la médiathèque 

Le machiniste, de Laurent FLIEDER 
Les arpenteurs du monde, de Daniel KEHLMANN 
La bascule du souffle, de Herta MULLER 
Effi Briest, de Théodor FONTANE 
Contes et Légendes d’Allemagne de Suisse et d’Autriche, de 
BALZAMO et KAISER. 
Un bon Allemand,de Horst KRUGER 
Le chat et la souris, Gunter GRASS 
Les 7 mariages d’Edgar et Ludmilla, de JC RUFIN 
La personne de confiance, de Didier VAN CAUWELAERT 
Janet, de Michèle FITOUSSI 
 
 

Si vous aimez lire et discuter des livres qui vous ont plu, 
rejoignez le club de lecture de la médiathèque. 

 

PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 à 14 H 

Avant de discuter des coups de cœur de chacun,  
Nous échangerons sur thème choisi : « Agriculture et monde paysan ». 

Pour plus d’idées de lectures, consultez le compte-rendu intégral des rencontres du club disponible au 
rayon « coups de cœur » de la médiathèque ou sur le site de la médiathèque. 


