Compte rendu du café lecture du samedi 9 mars 2017

1. La belle de Joza de KIETA LEGATOVA (lu par Evelyne)
Court roman tchèque, écrit à 80 ans, par une enseignante affectée en montagne aux autorités
communistes...elle doit lier son destin à " l'idiot du village "pour échapper à la gestapo. Elle
doit abandonner une vie pleine de promesses pour celle d'une montagnarde en zone reculée,
dans un village d'hommes rustres et de femmes soumises......
Et...On assiste à la renaissance d'Eliska..........
À lire.
2. La danse des vivants d’Antoine Rault, (lu par Evelyne)
Roman historique : en 1918 un jeune soldat français se réveille amnésique : il a tout oublié :
son nom, son prénom mais il parle aussi bien le français que l'allemand.
Il sera l'espion idéal, car il endossera l'identité d'un soldat allemand disparu qui refuse la
défaite et ira se battre à nouveau .....C'est un roman d'aventure et une fresque historique.
Un livre qui nous ouvre les yeux sur une période peu glorieuse ou les alliés humilient
l'Allemagne vaincue !
B.
3. L’abbaye blanche de Laurent Malot (Lu par Georges)
Thriller (!!) où l'action se passe à Nantua dans l’Ain, un paysage et des villages bien décrits,
qui ne nous sont pas inconnus. Le lieutenant Gange mène l'enquête avec ses collègues, ainsi
qu'avec une juge et un journaliste...dans l'affaire, il y a une abbaye, une galerie d'art ....il est
question de corruption de blanchiment d'argent .....suspens jusqu'au bout.
Georges dit: « intéressant, facile à lire , et pas trop violent ! »
B.
4. Je cherche à comprendre de Joël de Rosnay (lu par Georges)
Les liens qui libèrent. Livre scientifique très documenté qui parle de la biologie, de la nature
de l'intelligence artificielle (ses limites et ses risques pour les humains) de robots et de trans humanisme.
Tout ça risque de nous conduire à la fin de l’humanité !!!!?????? Livre instructif
5. Poème à Lou de Apollinaire (lu et fortement conseillé par Marie Rose)
Lettres à la femme qu'il aime…C'est ce qu'il vit en tant que soldat .
Il est dans l'artillerie ....il vit son amour par les MOTS ,
Poèmes en vers et en prose.....correspondance presque académique .
Délicieusement écrit....à savourer
B.

6. Le grand roman des maths de Michael Launay ( passionnant dit Marie Rose)
Ce livre repose sur la recherche de ce qu'est l'esprit rationnel. Comment démontre t'on la
validité d'un théorème ? ...Il se lit comme un roman : exotisme, voyage. Vous saurez tout sur
le théorème de Pythagore, le nombre pi…
Livre à conseiller aux forts en maths, aux nuls , aux parents, grands-parents qui veulent aider
leurs enfants.
B.
7. La mère de Pearl Buck (lu par Marie, Bouleversant !!!!!)
C'est son œuvre la plus célèbre.
Une œuvre bucolique : ça se passe dans une campagne reculée de Chine d'avant Mao
Une mère de 3enfants abandonnée de son mari ...sous le poids de la culpabilité et l'envie de
respectabilité accumule les erreurs en toute bonne foi!
Forcément ce livre parle à toutes les mères du monde...
8. Billie d’Anna Gavalda. (Une belle réussite dit Marie)
Billie, une princesse de l'enfance fracassée, qui se fraye un chemin dans la vie avec un fusil de
chasse dans une main et " on ne badine pas avec l'amour » dans l'autre.
Cette gamine bouc émissaire, à la maison et à l'école ...est attachante
Et puis ce petit suspens est bien agréable aussi bien qu’émouvant.
B.
9. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi (lu par Annie : un
humour décapant )
Quand Julia débarque comme psy à la maison de retraite ,elle ne croit plus au bonheur
(Son mec l'a plaqué, elle est fauchée, fâchée avec sa mère). En plus, elle n'aime pas "les
vieux» …
Au fil des jours elle découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre.
Difficile d'imaginer qu'on puisse reprendre goût à la vie avec des papys-mamies. Et des
collègues au cœur brisé... Et si elle n'avait pas atterri là par hasard ? Et si l'amour se cachait là
où on ne l'attend pas ? Une histoire d'amour ...de résilience....
En refermant le livre on a qu'une envie : se délecter des petits bonheurs qu'offre la Vie !
B.

Titres évoqués :
10) LES INDOCILES (Murielle Magellan) B.
11) LE DICTIONNAIRE DE MA VIE (Claude Lelouch) B
12) MARIE STUART (Stéphan Sweig)
13) LES TROIS CONTES (Gustave Flaubert) B
14) LA MÉMOIRE N'EN FAIT QU'À SA TÊTE (Bernard Pivot)
Allez bonnes lectures à vous tous .Bien amicalement . Annie

Prochain café lecture : samedi 8 avril à 10 h.
B : Livre disponible à la bibliothèque.

