Compte – rendu du café lecture du 16 septembre 2017 :

Huguette a aimé :

Lætitia Colombani : La tresse : B
« La tresse » raconte trois moments dans la vie de trois femmes vivant dans des continents différents,
chacune ayant un combat à mener. Si elles ne se connaissent pas et ne se rencontreront même jamais, leurs
choix et les actes qui en découleront auront des répercussions sur la vie de chacune.Je ne veux rien dévoiler
de l’histoire mais je vous invite à découvrir ces trois héroïnes : Smita, Intouchable vivant en Inde, veut
changer le destin de sa petite fille et lui permettre d’entrer à l’école.Giulia va devoir sauver de la faillite
l’entreprise familiale créée en Sicile depuis presque un siècle.Sarah, l’avocate si dynamique et performante
de Montréal devra affronter la maladie.

Sébastien Lepetit : Merde à Vauban : B.
Besançon, mai 2008. Pierre-Jean Montfort, adjoint à la culture, donne une conférence pour promouvoir la
candidature des sites historiques de Vauban au patrimoine mondiale de l'UNESCO. Le lendemain, il est
retrouvé mort au pied de la citadelle. Meurtre ou suicide ? Affaire privée ou coup porté à la candidature de
la ville ? Fabien Monceau, jeune lieutenant parisien, fraîchement nommé à Besançon, va mener l'enquête
aux côtés du commissaire Morteau, un Franc-Comtois chevronné et bourru. Ces pas nous font visiter la ville
,les Francomtois s'y retrouveront Une enquête difficile menée de main de maître par un duo explosif !

Jacques a évoqué le souvenir de Madame Andrée Hugon qui fut bibliothécaire à Poligny , avec un roman
trouvé dans une brocante : Au souffle de la Montaine .
Il a aimé :

Laurent Seksik :L'exercice de la médecine
Léna Kotev, cancérologue à Paris, est issue d'une longue lignée de médecins : Pavel Alexandrovitch
exerçait dans la Russie tsariste, Mendel était professeur dans le Berlin des années 1920, Natalia avait été
victime de l'affaire du complot des blouses blanches sous Staline. Elle rêve de se soustraire à cette légende
familiale mais il n'est pas facile d'échapper à son destin.

Du même auteur : Romain Gary s'en va-t-en guerre
Laurent Seksik ne réécrit pas l'histoire de Gary. Il se sert habilement de la fiction pour la deviner, en
dessiner les contours. Revenir aux racines du fiel.Mais surtout, il donne corps à Arieh Kacew, le père du
romancier. Le vrai. Fourreur de son métier, il a quitté le domicile conjugal pour une femme plus
jeune.Relire « la promesse de l'aube » de Romain Gary.

François -Henri Désérable: Un certain M.Piekielny
Entre vie réelle et vie rêvée, l'auteur nous mène dans l’intimité de Romain Gary, lui-même un personnage à
la fois réel et de fiction . Et le grand écrivain aux deux Goncourt n'a-t-il pas toujours aimé laisser planer le
doute sur sa Promesse de l'Aube ?

Et Jacques emportera les romans de Romain Gary dans sa tombe à supposer qu'on puisse lire dans l'au delà
!!!!!
Nathalie a présenté :

Bernard Pichon : les étangs de la Bresse Jurassienne. L’auteur sera à la bibliothèque le 23
septembre
Georges nous conseille

Eric Orsenna et le docteur Isabelle de St Aubin: Géopolitique du moustique : B.
Ce livre l'a passionné, il est très documenté, l'auteur a beaucoup voyagé et rencontré des entomologistes,
c’est bien ecrit , c'est bien expliqué. Et l'humour d'Orsenna nous apprend que le moustique est le
responsable du plus grand nombre de morts chaque année , juste avant l'homme et que seules les femelles
sont dangereuses !!
Et bien sur un polar :

Walter Lucius : un papillon dans la tempête
Amsterdam , dans le service des urgences hospitalières,une journaliste , Farah Hafez,croise une petite
fille gravement blessée ,maquillée , vêtue d'habits traditionnels afghans .Elle découvre avec horreur que
cet enfant est un garçon .Elle pense que c'est le rituel Bacha Bazi (jouer avec les enfants ) proche de la
pédophilie qui arrive aux Pays-Bas
Yvette a lu :

Jean-Baptiste Del Amo:Le règne animal (prix du livre Inter ) : B.
Nous allons suivre la vie de la famille d’Éléonore , de la fin du XIXème siècle jusqu’à la Grande guerre
dans une ferme isolée du Gers, dans le Sud Ouest de la France. Ces gens vivent en parfaite autonomie
grâce à leur production vivrière et l’élevage de quelques animaux qui leur fournissent leur force pour les
travaux des champs et leur viande pour tenir l’année. L’histoire reprendra dans les années 1980 avec la
tribu descendante d’Éléonore et de Marcel, son mari : celle de leur fils, de leurs petits-fils et même de leurs
arrière-petits-enfants, mais surtout celle de la ferme qui s’est développée et contient maintenant un bâtiment
immense d’élevage intensif de porc.

Jean-Paul Didierlaurent:Le reste de leur vie . B.
Comment, au fil de hasards qui n’en sont pas, Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants et sa
grand-mère Beth vont rencontrer la jolie Manelle et le vieux Samuel, et s’embarquer pour un joyeux road
trip en corbillard, à la recherche d’un improbable dénouement... Un conte moderne régénérant, ode à la
vie et à l’amour des autres. Tout lecteur fermera heureux, ému et réparé, ce deuxième roman qui confirme
le talent de Jean-Paul Didierlaurent qui a encore plus enchanté que Le liseur de 6h27 .

Roger Faindt : Bleuvert
Un soir de neige, un homme au doux surnom de Bleuet trouve refuge chez Anna la Rousse, veuve, mère de
deux garçons et à la réputation sulfureuse. Malgré les peurs et commérages qu'elle suscite, le Bleuet tombe
éperdument amoureux de cette belle femme généreuse dans laquelle il décèle une profonde blessure. Pour
conquérir le coeur d'Anna, il devra surmonter bien des épreuves afin que se taisent les fantômes du passé.

Jean-Jacques :

Philippe Claudel : La petite fille de Monsieur Linh : B.
C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveauné, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. Debout à la poupe du bateau,
il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort.
Philippe Claudel nous livre un récit bref mais poignant sur l'exil, sur la douleur de quitter un pays et la
frayeur d'un monde différent.
Aimée qui intègre notre groupe a apprécié comme toutes celles qui l'ont lu :

Cécile Coulon : 3 saisons d'orage : B
Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau du monde qui dérive, porté
par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais
une seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue. L'histoire d'André, de son fils Benedict, de sa
petitefille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une
famille de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu'il en reste.
Cécile Coulon sera au Moulin de Brainans le 18 novembre à 18h

Joel Dicker :La vérité sur l'Affaire Harry Quebert (Goncourt de lycéens en 2012) : B.
À New York, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il est incapable d’écrire le
nouveau roman qu' il doit remettre à son éditeur d' ici quelques mois. Le délai est près d 'expirer quand
soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien professeur d’université, Harry Quebert, l' un des écrivains
les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé de meurtre. Convaincu de
l’innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour mener son enquête. Sous ses airs de thriller à
l'américaine . La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert est une réflexion sur l’Amérique, sur les travers de la
société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur les médias.
Janine , nouvelle venue parmi nous propose 2 thrillers

Abel Barbara : L'innocence des bourreaux :
De quoi serions-nous capables pour défendre nos proches , glauque mais humain .

De la même auteure : Derrière la haine :
Georges nous donnera peut être son avis au prochain café-lecture .
Sandrine de retour parmi nous a lu

Tobby ROLLAND : La dernière licorne
Roman à la Dan Brown , l'auteur nous avertit « tout est vrai »Un thriller ambitieux au rythme effréné. Une
intrigue historique qui embarque le lecteur dans une course folle à la poursuite d'un secret qui n'est rien de
moins que celui de l'humanité tout entière.. C'est le début d'une course qui nous emporte de l'Arménie au
Vatican, à Hong Kong... Pour s'achever sur les flancs de l'Ararat...
Là où l'arche de Noé aurait échouée comme le racontent la Torah, la Bible et le Coran ?

Timothée de Fombelle : Neverland : B.
Je suis parti un matin d’hiver en chasse de l’enfance. J’avais décidé de la capturer entière et vivante.
“Regarde, elle est là, tu la vois ?”Je l’avais toujours sentie battre en moi, elle ne m’avait jamais quitté.
Mais c’était le vol d’un papillon obscur à l’intérieur, le frôlement d’ailes invisibles dont je ne retrouvais
qu’un peu de poudre sur mes bras au réveil. »
Neverland est un retour au pays d’enfance, un irrésistible voyage vers ces hauts territoires perdus que nous
portons tous en nous.
Après ses immenses succès en littérature jeunesse 2014, Timothée de Fombelle signe ici son premier livre
pour les adultes.
Annie a abandonné Michel Cymes pour :

Léa Wiazemski *: le bruit du silence
Laure, une jeune artiste peintre d’une trentaine d’années, ne s’est jamais entendue avec son père, un
écrivain misanthrope qui vit en reclus. Loin de les rapprocher, la mort de sa mère a creusé davantage
encore le gouffre affectif qui les sépare. Aussi, quand une tempête de neige contraint Laure à passer la nuit
chez lui, appréhende-t-elle ce tête-à-tête qu’ils n’ont jamais eu. À moins que le temps soit venu pour elle de
confronter cet homme au silence et au désamour qu’il lui a toujours imposés…Et si cette nuit de tempête
était l’occasion pour ces âmes en perdition de baisser leur garde et de trouver enfin la paix ? Il s'agit du
livre 2 , le livre 1 , le vieux qui déjeunait seul avait été présenté par Arielle en Mai

* pour info , fille de Régine Desforges , arrière -petite fille de François Mauriac.

B. : Livres disponibles à la bibliothèque.

Prochain café lecture : samedi 14 octobre

Jean -jacques nous invite à la visite de son atelier
11 rue de l'église à Saint -Lothain les 14 et
15 octobre ou les 21 et 22 octobre

