
 

 

 

 
 

Le Club de Lecture de l 'APCSD vous ouvre ses portes un jeudi par mois de 14 h à 15 h 3o 
dans la salle de la Gouzotte de l’Espace Lamblin. Venez librement le découvrir. Venez 
échanger autour du livre du mois. Venez écouter les impressions de chacun même si vous 
ne l’avez pas lu. 
 

Pour ce trimestre, les livres retenus sont les suivants : 
 
✓ Jeudi 19 octobre  

 

Retour à Killybegs de Sorj Chalandon

Avec Retour à Killybegs, Sorj Chalandon se glisse dans la peau de Tyrone Meehan, un homme qui a 

trahi, dont il nous conte l'histoire et dont on entend la voix. On voit comment se déroule, sur trois 

générations, le fil d'une existence, en Irlande du Nord. L'enfance entre un père violent et une mère 

qui ploie sous le fardeau des naissances et de la misère. Puis la haine des Anglais, très tôt enseignée 

par le père, qui, un jour, lassé de tout, disparaît. Commence alors l'engagement du jeune Tyrone 

Meehan dans l'IRA, jusqu'à ce que le héros qu'il était passe de l'autre côté.  

 
 

✓ Jeudi 16 novembre (au choix) 
 

• Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d’Ivana de Maryse Condé  

Les jumeaux Ivan et Ivana naissent à Dos d'Âne, une petite commune de la Côte sous le vent en 

Guadeloupe. Ils sont les enfants d'un père malien, musicien et poète parti avant leur naissance : 

ainsi toute leur enfance va baigner dans une atmosphère de femmes et de musique. Ivan aime 

passionnément sa sœur, trop peut-être... Peu à peu, la colère et la violence d'Ivan vont s'intensifier 

tandis que la douceur d'Ivana va se transformer en poison... jusqu'à l'affrontement final.  

 

• Ce que tient ta main droite t'appartient de Pascal Manoukian 

Si ce soir-là Charlotte n'était pas sortie dîner entre filles, si ce jour-là Karim n'était pas allé à la 

mosquée, jamais elle n'aurait déchiré sa robe, jamais il ne serait parti en Syrie. Cette nuit-là, Karim 

perd tout. Son désir de vengeance va le mener jusqu'aux ruines d'Alep, au cœur de la machine à 

embrigader de Daech. Là où se cachent les monstres, mais aussi les centaines d'égarés qui ont fait 

le mauvais choix pour de mauvaises raisons. Là où il faudra lutter pour ne pas ressembler aux 

bourreaux. 



 

 

✓ Jeudi 14 décembre 

Dans la forêt de Jean Hegland 

Le livre s'ouvre sur une fête de Noël qui réunit deux sœurs, pas de dinde à déguster, pas même la 

certitude qu'on soit le 25 décembre et, surtout, pas de parents à embrasser. Mère s'est éteinte la 

première, après avoir acheté les derniers bulbes de tulipes rouges disponibles dans le pays. Père 

n'a pas tardé à suivre, la cuisse pulvérisée par sa tronçonneuse, au cours d'une imprudente sortie 

en forêt. Jean Hegland plante le décor de désolation, énonce l'hécatombe. Et pourtant, la féerie 

s'immisce dans l'horreur, l'imagination tue l'abomination. Un vieux chausson de danse, un sachet 

de thé décoloré, le souvenir même d'une musique : tout peut redémarrer à chaque instant par la 

magie de la pensée. 
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