COMPTE – RENDU DU CAFE LECTURE
12/01/2019

Alice FERNEY Les bourgeois

•
: roman : B
Ils se nomment Bourgeois et leur patronyme est aussi un mode de vie. Ils sont huit frères et deux
sœurs, nés à Paris entre 1920 et 1940. Ils grandissent dans la trace de la Grande Guerre et les prémices
de la seconde. De la décolonisation à l’après -Mai 68, leurs existences embrassent toute une époque,
et Huguette a apprécié la lecture de cet auteur.

Gilles LEGARDINIER J’ai encore menti

•
: roman : B
Laura a trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se contenter du banal… Jusqu’au jour
où un accident va complétement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau débutante dans la vie.
Beaucoup d’humour et de fantaisie qui ont plu à Huguette.

GAUZ Camarade papa

•
: roman
Ce récit écrit par un auteur ivoirien est le point de rencontre de 2 histoires du colonialisme vu par un
français qui part en Afrique en 1880 – et par un enfant africain qui vit à Amsterdam en 1980 auprès
d’un père communiste. Marie – Rose a été intéressée par une langue française bousculée avec des
mots nouveaux et par l’humour, la satire et l’originalité de ce roman.

Annie BLANC Tu as bien fait de vivre

•
: documentaire : B
Cette auteure viendra traiter des secrets de famille à la bibliothèque le samedi 26 janvier.

Serge ETIEVANT Exil néonatal : Essai

•
Une nouvelle sur la vie du fœtus lue par Huguette.

•

Elena FERRANTE- l’enfant perdue, tome 4 de l’amie prodigieuse :

roman : B
Après avoir embrassé 60 ans de l’histoire de la vie de Lena, Lila, Naples et toute l’Italie, la saga se
conclut en apothéose. Ce 4ième tome a le plus touché Marie avec le double mystère de la fin.

Franck BOUYSSE Glaise

•
: roman : B
Histoire rude qui mêle réalisme cru et descriptions poétiques, où le monde taiseux, envieux des gens
de la terre est bien décrit. Marie l’a bien apprécié mais elle déplore un certain manichéisme et une fin
un peu bâclée.

Donato CARRISI L’égarée

•
: roman policier : B
Roman noir sur les enfants disparus, kidnappés, comme Samantha, 13 ans, enlevée par une personne
cachée derrière un masque de Bynny le lapin. Elle s’évade 15 ans plus tard mais est amnésique.
Deviendra – t -elle aussi un monstre ? Le sujet est glauque mais il y a du suspens, comme Georges les
aime.

•

Aurélie VALOGNE- Mémé dans les orties + en voiture
Simone : roman

Comédie familiale, critique, conflit de générations, où il est question d’intégration dans une nouvelle
famille. Le ton léger a bien plu à Annie.
•

13 à table : collectif écrit par 13 auteurs pour les Restos du cœur, où l’on peut donner
5 € pour leur venir en aide.

Pierre LEMAITRE les Couleurs de l’incendie

•
: roman : B
Suite de « Au revoir là-haut », prix Goncourt 2013, c’est l’histoire d’une vengeance implacable, où
Madeleine, ruinée, seule avec un enfant handicapé, se bat au pays de la finance et du complot. MarieHélène a été emballée par ce roman, par la documentation, les références littéraires et la pure
création.
•

Christian ROULIN- Métamorphose, deuxième vie :

témoignage, essai.
Grand sportif en haute montagne, ski, randonnée, glisse, cet homme a la maladie de Charcot (échéance
5 ans). Pourtant, son appétit de 2ième vie le fait partager l’essentiel et nous aide à relativiser nos maux.
Marie-Hélène nous a dit son admiration.
•

Christophe ONO-DIT-BIOT - Plonger : roman : B : Prix de

l’Académie Française 2013.
C’est l’histoire de la désintégration d’un couple à notre époque, où la jeune femme pourtant mère
depuis peu part vivre son rêve dans un pays des Emirats Arabes – plonger et peindre – en laissant son
bébé et son mari. Elle est retrouvée noyée.
Beaucoup de thèmes abordés – politique et évènements internationaux, terrorisme, mais aussi l’art,
ainsi qu’une écriture vivante et moderne dans ce livre qu’Evelyne a beaucoup aimé.

Livres disponibles

Prochain Café Lecture : Samedi 16 février dès 10h

