Compte rendu du café lecture du samedi 28 avril 2018
1. Détester les pique-niques mais y aller quand même de Claire Antonowicz.
Lu par Marie B
Un recueil de nouvelles originales, qui abordent des thèmes de la vie quotidienne, de façon parfois loufoque.
L’écriture est agréable et efficace mais les nouvelles inégales. Marie aimerait avoir notre avis sur cet ouvrage...

2. La première pierre de Carsten Jensen.
Lu par Georges.
Roman qui montre l’errance, la trahison, le désespoir d’une guerre sans fin, vécue par une section de militaires
danois, dans une zone de combat en Afghanistan. Avec ses portraits, ses poussées d’adrénaline, ses deuils, sa
vie collective ; Un récit dur et émouvant.

3. Chanson de la ville silencieuse d’Olivier Adam.
Lu par Huguette. B.
Une jeune femme part à la recherche de son père, chanteur à succès, disparu. Se plongeant dans ses
souvenirs, elle erre jusqu’à Lisbonne, où il semblerait qu’on l’ait aperçu.
On est happé par cette longue quête, mélancolique et nostalgique comme un fado. Le style est sobre, les
phrases courtes, en adéquation avec les états d’âme de cette fille paumée.

4. Tout ce que j’aimais de Siri Hustvedt.
Lu par Jean-Jacques
Léo va à New-York, Bil est artiste peintre. On suit tout au long de l’ouvrage l’amitié entre ses deux
hommes, au fil des évènements de la vie, qui touchent leur couple et leurs enfants. Progressivement le style
de Bil évolue ... C’est un livre sur l’art, l’utilité de la création mais aussi le monde de l’art contemporain
new-yorkais. Passionnant.
A la rubrique « people », d’après Babelio, l’auteure serait l’épouse de Paul Auster
Ont été évoqués au cours des échanges :
- Le musée des Arts Urbains et du Street Art aux forges de Baudin : http://mausa.fr/
- Georg Baselitz (la peinture inversée) – article dans la revue « L’œil » de mars 2018 (disponible à la
bibliothèque)

5. Et je prendrai tout ce qu’il y a à prendre de Céline Lapertot.
Lu par Janine.
Une lettre à un juge ... d’une jeune fille de 17 ans, qui a commis l’irréparable : le meurtre de son père ; ce
père à la violence insidieuse envers sa mère et elle-même jusqu’au geste qui lui coutera la vie.
Le style est poignant, clair et limpide.
De la même auteure : « Des femmes qui dansent sous les bombes » : la troupe de «Lionnes impavides», une
faction de l'armée régulière conduite par Blandine.
Céline Lapertot sera à la Librairie Polinoise – rencontre dédicace le samedi 5 mai à 17h pour son nouveau
roman "Ne préfère pas le sang à l’eau", paru en janvier 2018.
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6. Ma sœur est une gitane de Logan De Carvalho:
Lu par Arielle.
L’auteur est d’origine gitane. Sa sœur s’apprête à épouser un gitan, alors que lui a tenté, depuis son
adolescence, de s’extirper de ce milieu. Bien sûr, il va tenter de l’en dissuader. Il nous emmène dans ce
monde avec des descriptions drôles et originales, un vocabulaire « fleuri ». Trop court, dommage !
Thèmes développés : le contraste, la vie en communauté, la solidarité, la liberté

7. Petits portraits de très grandes personnes des élèves de l’école de Vadans.
Lu par Lisette
Un ouvrage unique, rédigé par des élèves de CM1 – CM2, sur le même principe que celui de Barbara
Constantine. L’auteure a suivi et encouragé la réalisation de ce projet. Les élèves ont rencontré des
personnes âgées de leur village et les ont interviewées. Les portraits sont tendres et émouvants.
Un outil de promotion magnifique de la ruralité, des écoles de village, du lien intergénérationnel qu’il faut
conserver !
Un gouter est organisé avec les élèves et les personnes agées, le vendredi 4 mai à la salle des fêtes de
Vadans.
N’hésitez pas commander un exemplaire à l’école de Vadans (ecole.vadans@ac-besancon.fr) pour
encourager une réédition de cet ouvrage et promouvoir ces projets sur notre territoire.

8. J’ai toujours cette musique dans la tête de Agnès Martin-Lugand.
Lu par Annie. B.
La vie « parfaite » d’un couple quadragénaire va soudain prendre une tournure plus sombre. Comment
l’ambition professionnelle de Yanis risque de faire voler en éclat sa vie de famille ?
Cet ouvrage, déjà présenté l’an dernier, a beaucoup touché Annie.
« Les gens heureux lisent et boivent du café » de la même auteure, a été apprécié par Huguette.

9. Rédemption de Vanessa Ronan.
Lu par Annie.
Un homme sort de prison. Comment va-t-il pouvoir revenir vivre dans son petit coin du Texas. Préjugés et
violence mais aussi solidarité et entraide familiale.
Ouvrage poignant et touchant.

Merci à vous tous pour ces lectures partagées.
Par Arielle

Prochain café lecture : samedi 26 mai à 10 h.
B : Livre disponible à la bibliothèque.
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