Café lecture du 10 juin 2017 :
.«

L'abbaye blanche » de Laurent Malot : B

Lu par Huguette , Georges avait déjà apprécié et évoqué ce polar en mars
Premier polar de l'auteur, je découvre une écriture fluide et un humour ravageur.
L'action se déroule entre la Suisse et le Jura, au milieu des montagnes où se nichent de
vieilles abbayes.
L'enquêteur est à fleur de peau mais peut compter sur une juge d'instruction qui a des
relations et une journaliste avec toujours un coup d'avance. Sans oublier la dernière recrue
de la brigade qui a beaucoup d'humour.
L'enquête est classique, même si elle mêle notables véreux, secte et affaire d’État.
Une touche de suspens supplémentaire avec la femme de l'enquêteur qui a disparu sans
laisser de trace, et qui ressemble fortement à une tueuse engagée par les méchants, dans le
Jura règne la manipulation…..
Bref, j'ai passé un excellent moment de lecture.
Monique a fait ses choix dans la bibliographie ayant servie de trame au roman évoqué le
mois dernier :

. « La librairie de la place aux herbes » :B
. « L'homme qui marche » de Christian Bobin : B
. Les premiers livres de Pablo Néruda :
Ces poèmes ne s'expliquent pas , à nous de les lire : B.
Elle a lu aussi :

. « Mémoire de fille » d' Annie Ernaux : B.
Retour en 1958 pour cette sexagénaire pour se réconcilier avec elle même en revenant sur
cette période de sa vie qu'elle a occultée.
Marie s'est beaucoup amusé en lisant :

. « 36 chandelles » de Marie-Sabine Roger : B.
Un célibataire de 36 ans attend la mort , une malédiction frappant sa famille .Tous les
hommes meurent à cet âge mais malgré son beau costume de circonstance, son destin sera
différent . Hilarant !!!!

Jean-Jacques a aimé :

. « Trois jours et une vie » de Pierre Lemaître : B.
Antoine ,douze ans, se trouve soudainement au centre d'un drame dans une petite commune
rurale.Tout commence par la mort d'un chien , Ulysse, auquel Antoine est très attaché.La
disparition du petit Rémi, six ans ,plonge la bourgade de Beauval dans la stupeur. Pierre
Lemaître auteur de « au revoir là haut » Prix Goncourt 2013, nous plonge dans un huis clos
oppressant au sein duquel émergent des hontes , des suspicions , des remords .C'est un
roman noir,écrit comme un polar qui nous tient en haleine jusqu'au dénouement mais il faut
attendre la dernière page pour enfin sortir du piège tendu autour d'Antoine .
Et pour Georges pas que des polars :

. « Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les
robots : de Pascal Picq . Paléoanthropologue français, maître de conférences au Collège
de France où il collabore avec le professeur Yves Coppens.
Ce qui nous amène au sujet central de cet essai : comment apprendre à vivre avec de
nouvelles intelligences artificielles pour assurer un futur meilleur à l'humanité ?
Et bien sûr un polar qui a aussi beaucoup plu à Nathalie :

. « Toutes les vagues de l'océan » deVictor Del Arbol :B.
Roman noir qui décrit bien l'enfer du goulag de Nazimo sous Staline .On se trouve
également au cœur de la chasse aux sorcières . On comprend la vie très compliquée des
communistes en Espagne sous la dictature de Franco .Un pavé de presque 600 pages qui se
lit d'une seule traite .
Et même Lisette s'y met : un polar

. « Personne ne le croira » de Patricia Mac Donald :
Un nouveau nom ,une nouvelle vie...Les Wickes n'aspirent qu'à vivre une vie paisible
entourés de leur petite fille Sidney .Mais ils doivent affronter un passé qu'ils voudraient
oublier .Il ya beaucoup de suspens .Ce livre affronte un sujet tabou que Lisette ne peut
dévoiler sans déflorer la fin …… Âmes sensibles s'abstenir .
Et pour Marie -Rose ,en cette période électorale :

. « Le rituel de l'ombre » de Jacques Ravenne et Eric Giacometti :
Publié en 2005,ce roman écrit par un franc-maçon et un journaliste, mêle une intrigue
captivante à l'histoire de la franc maçonnerie .On y découvre que les idées politiques se
testent dans les loges maçonniques .Un passage retenu par Marie- Rose évoque une
possible VI ème république ( en 2005).

. « Et si l'aventure humaine devait échouer » de Théodore Monod :
Dans cet essai on voit que la pensée de ce naturaliste sur l'écologie , l'homme , la paix était
novatrice .
C'était le dernier café... de ce semestre. Merci à vous pour ces présentations et débats très
animés autour des lectures.
Prochaines dates :
. samedi 16 septembre
. Samedi 14 octobre
. Samedi 18 novembre
. Samedi 16 décembre

