Café lecture du 16 décembre 2017

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau lecteur Jacques D., passionné de BD. Il nous a présenté un
personnage « Lester Cockney » héros de 5 très beaux volumes créés par Frantz en 1980 pour le journal de
Tintin. C’est l’histoire d’un irlandais embrigadé dans l’armée britannique. Il y est question de chevaux, de
l’Inde, de l’Afghanistan, de la Hongrie … très beaux dessins très fouillés……..

(Sophie conseille « les passagers du vent » pour ceux qui hésiteraient à aborder la BD !)
(Najette conseille, elle, les BD de Margaux Motin , qui évoquent la vie des femmes d’aujourd’hui )

Marie : « L’enfant qui mesurait le monde » de Martin Arditi. B
Cela se passe en Grèce dans une magnifique petite île proche d’Athènes. Sur fond de mythologie.
Marie a apprécié l’histoire de ce père et de cette mère confrontés également à l’autisme de leur fils.
C’est passionnant et bien écrit.
Jean-Jacques : « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » de Patrick Modiano. B
Prix Nobel de littérature 2014.
Tout commence par un coup de téléphone reçu à 4 h de l’après-midi ! « J’ai trouvé un carnet d’adresses à
votre nom »…C’est le point de départ d’un voyage dans le temps et dans l’espace à la recherche de
personnes, de lieux, d’évènements qui émergent de l’enfance, du fond de la mémoire… mais ont-ils
vraiment existé ?
Ce livre nous emmène dans la nostalgie du passé, dans l’incertitude et l’exploration d’une enfance
tourmentée. Livre plein de mélancolie, déconcertant mais bouleversant et passionnant à l’écriture fluide et
élégante.
Marie-Hélène : « Les larmes noires sur la terre » de Sandrine Collette.
La casse : c’est une ville de miséreux logés dans des carcasses de voitures. De là découlent de merveilleux
portraits de femmes qui gravissent des échelons dans la difficulté. Le style est remarquable. Marie Hélène
avoue avoir été bouleversée par ce livre qui ne l’a plus quittée depuis ….
Najette : « la saveur des bananes frites » de Sophie Noël.
Najette est jury aux incorruptibles littérature jeunesse ; mais ce livre peut plaire aux adultes. Deux frères et
sœur ; Haïti ; L’histoire commence quand la police vient récupérer la petite fille à l’aéroport. Les thèmes
abordés sont passionnants : la fraternité, le partage sur fond de séisme, de vaudou, d’histoire d’Haïti…
Evelyne : « dans la forêt » de Jean Hegland.
Le monde tel qu’il était n’existe plus : ni électricité, ni avion, ni essence, c’est l’exode des citadins !
En Californie, 2 adolescentes survivent dans la maison familiale, au cœur de la forêt.
Elles espèrent d’abord un retour de la civilisation puis finalement apprennent à se nourrir, à se chauffer, à
se soigner, à se défendre …Ce roman, écrit en 1996, est une fable écologique pour une remise en question
urgente et vitale de l’équilibre instable de l’espèce humaine. La narration est excellente, le ton est juste,

Description du deuil (sous toutes ses formes) ; alternance de lenteur et d’intensité ; description des
relations fusionnelles entre le les 2 sœurs : tout cela a enchanté Evelyne. B

Jacques G : « les huit montagnes » de Paolo Cognetti.
Hymne poétique à la montagne !
C’est l’histoire de 2 garçons : l’un montagnard, l’autre citadin. Leur amitié nait de leur amour commun des
alpages, des glaciers, des forêts de la Vallée d’Aoste ! (et de l’Himalaya)
20 ans se passent ….il est alors question de filiation dans ce très beau roman traduit de l’italien. B.

Janine : « le bal de ses nuits » de Magali Le Maître.
Il s’agit d’un thriller ! Janine ne peut pas trop en dire !!!Sachez que l’intrigue se déroule sur fond de réseau
social : le SOS (si on sortait) composé de gens qui sortent ensemble, s’amusent, boivent, dansent, sans se
connaître vraiment !...Puis commence le massacre….Le suspense est bien mené et tient en haleine même
si on a quelques suspicions quant à l’identité de l’assassin ; mais parfois, quand c’est simple …………….cela
ne l’est pas !!!
Bref : à vous de découvrir ce roman ! (Janine, tu attises notre curiosité !!!)
Et « Autopsie d’une truite » de Philippe Koberlé.
Roman intéressant sur fond de faits avérés : l’enfouissement des déchets toxiques (venant de pays
limitrophes) dans le Jura… B
Et « La succession » de Jean-Paul Dubois……qui intéressera ceux qui restaurent une maison …. B

Georges : « Le léopard » de Jo Nesbo. B
Dans un chalet refuge de montagne en Norvège, a lieu un évènement qui par la suite provoque une série
de crimes Harry Hole est mis sur l’affaire : c’est un très bon enquêteur, mais dans sa vie personnelle … il est
complètement déglingué !
C’est un très bon roman policier (avec des passages très violents).
Delphine : « Le restaurant de l’amour retrouvé ».
Un petit bijou sur la filiation maternelle et …..la passion de la cuisine !!

Lisette : « Une dernière danse » de Victoria Hislop. B
Ou comment étudier la guerre d’Espagne à travers la saga d’une famille. Passionnant !
B : livres disponibles à la bibliothèque.
Prochains cafés : samedi 20 janvier, 17 février, 17 mars… 2018, au même horaire : 10 H
Bonnes lectures à vous.

