Compte rendu du café lecture du samedi 13 mai 2017

1.Le siècle des lumières d’Alejo Carpentier (1962). Lu par Marie-Rose
En ces temps où la corruption politique pollue notre quotidien, Marie-Rose nous recommande cet ouvrage
historique.
Alejo Carpentier nous emmène dans les Caraïbes, suivre la Révolution Française dans les colonies. L’Histoire
est traitée comme un roman d’aventures avec des voyages, des combats et de l’exotisme. Le style est littéraire
et la langue est riche.
2. Temps glaciaires de Fred Vargas (2015). Lu par Marie-Rose . B
Un roman policier contemporain dans lequel le lecteur retrouve le commissaire Adamsberg et son équipe.
L’auteure fait appel, par un procédé original, à l’époque de la Révolution Française, en évoquant Robespierre
et les Révolutionnaires. La question de la vertu Républicaine est posée.
Fred Vargas était l’invitée de Laure Adler sur France Inter (mardi 16/05) dans « l’heure bleue », elle évoque
son engagement politique et son nouveau polar : « Quand sort la recluse ».
A ré-écouter sur https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue
3. Impératrice de Shan Sa. Lu par Marie. B.
Cette fresque historique décrit la Cité interdite, la cité des femmes et les luttes de pouvoir dans la Chine du
7ème siècle. Une intrigue, de belles descriptions et l’histoire de cette impératrice née dans la dynastie Tang.
Un ouvrage remarquablement bien documenté.
4. Le livre de Dina de Herbjorg Wassmo. Lu par Marie
Une jeune fille est rendue responsable de la mort de sa mère. Une fois rejetée par sa famille, cette
catastrophe va modeler son caractère et sa vie. Ce roman captivant et poignant se déroule en Norvège au
19ème siècle.
5. J’ai toujours cette musique dans la tête de Agnès Martin-Lugand. Lu par Huguette. B.
Une intrigue avec une petite amourette gentillette... Vous l’aurez compris, Huguette a préféré le précédent
roman d’Agnès Martin-Lugand: « Les gens heureux lisent et boivent du café » de la même auteure ;
d’ailleurs apprécié également par Georges.
6. La libraire de la place aux fleurs d’Eric de Kermel Lu par Huguette et Monique. B.
Nathalie change de vie, elle devient libraire. Ce commerce sera le décor de rencontres avec des personnages
touchants. A chacun, elle conseillera des ouvrages (dont les références sont cités en fin de roman),
l’occasion d’échanges passionnés sur la philosophie, l’écologie, la religion...
« Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. »
A été évoqué : La bibliothèque des cœurs cabossés de Katarina Bivald. B.
7. Babylone de Yasmina Reza (Prix Renaudot 2016) : Lu par Evelyne. B.
Un repas entre voisins... puis les événements se bousculent. Ce roman oscille entre un récit comique et un
thriller. L’écriture est belle, l’intrigue bien menée mais Evelyne n’a pas été emballé. Essayez, vous verrez ...
Lien avec « Art » du même auteure : pièce de théâtre interprétée par Fabrice Luchini, Pierre Vaneck et
Pierre Arditi, (récomposée par 2 Molières)
Cette pièce avait été jouée il y a quelques années à Poligny par trois comédiennes polinoises : un régal !
8. Le vieux qui déjeunait seul de Léa Wiazemski. Lu par Arielle. B.
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Un conte des temps modernes, une belle rencontre entre deux générations, deux êtres qui ont besoin d’une
« béquille » pour se reconstruire. Cette relation va leur permettre de se libérer des fantômes du passé. Joyeux
et émouvant. Parfait pour envelopper de douceur un week-end pluvieux !
Rubrique People : Léa Wiazemsky est la fille de Régine Deforges et Pierre Wiazemski. Son arrière grandpère n’était rien d’autre que François Mauriac.
9. Fuir la colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Lu par Annie.
Pour sauver le fils d’un ami, James va devoir affronter les secrets de son passé. Il est maintenant un orfèvre
reconnu de la bonne société de Philadelphie de 1830 mais il se lance à la recherche de cet enfant disparu :
enlevé et vendu ? Un ouvrage poignant qui traite de l’esclavage aux Etats-Unis, de la Solidarité entre gens
pauvres, la beauté de l’Homme mais aussi sa cruauté.
10. La maison du Cap de Françoise Bourdon. Lu par Annie. B.
Entre Margot et sa mère, les relations sont conflictuelles. Après une enfance compliquée, elle trouvera
refuge dans cette maison située près d’Arcachon. On y verra défiler entre 1849 et 1947 Margot et ses
héritières. De beaux dialogues de femmes et une solidarité familiale profonde.
11. Innocent de Gérard Depardieu. Lu par Annie. B.
Roman autobiographique dans lequel Depardieu se dévoile : la religion, les médias , les femmes ...
l’occasion de répondre aux accusations dont il est l’objet : un livre à cœur ouvert. Le style est direct et la
langue fleurie.

Ont été évoqués :
Trois saisons d’orage de Cécile Coulon : plébiscité par Lisette (« café lecture » du 8 avril). B.
La tentation de l’oubli par Belva Plain : lu par Marie, mais moyennement apprécié, lecture facile, pour se
détendre sans prise de tête .B.
La danse des vivants d’Antoine Rault : très apprécié par Georges et précédemment (« café lecture » du 9
mars) présenté par Evelyne.- B.
L’amie prodigieuse (tome 1) d’Elena Ferrante : lu par Georges et présenté au précédent « café lecture » par
Evelyne.- B.
Toutes les larmes de l’océan de Victor del Arbol : Georges a entamé sa lecture... Patience, il nous en fera la
présentation au prochain « café lecture » !.- B.
La nature exposée d’Erri de Luca : Evelyne a beaucoup apprécié cet ouvrage présenté lors de notre dernière
rencontre par Nathalie.- B.
Vie de ma voisine de Geneviève Brisac : conseillé par Michèle, lors du précédent « café lecture » et très
apprécié par Evelyne.- B
.
Cigarette et chocolat chaud, film de 2016 réalisé par Sophie Reine
Téléchargeable gratuitement et légalement sur JUMEL (JUra Médiathèques En Ligne). L’accès à Jumel est
possible après avoir activé votre compte auprès de vos bibibliothécaires préférées !

Merci à vous tous pour ces lectures partagées.
Prochain café lecture : samedi 10 juin à 10 h.
B : Livre disponible à la bibliothèque.
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