COMPTE – RENDU DU CAFE LECTURE
16/02/2019

Saphia AZZEDINE Bilqiss

•
Un bijou de réflexion sur la Foi et l’Islam. Azzedine fustige les barbus, les dogmatiques, les barbares qui lapident les
femmes et les maltraitent. Bilqiss, rebelle mais fervente croyante, a osé prendre la place du muezzin pour la prière du
matin, d’où sa condamnation à la lapidation. Mais au moment de celle-ci, rien ne se passe comme prévu : le dernier
discours de Bilqiss a déstabilisé le public et -sans le vouloir- a rallié des opposants à cette horreur.
Ce livre est un condensé de questions : que savons-nous de l’Islam ? Rien – de la condition des femmes musulmanes ?
Rien – On se remet en question et Azzedine a le don de nous mettre face à nous-même, à nos ridicules certitudes, à
nos prises de parti, impérieuses et sans appel.
Elle rend hommage à son père, musulman tolérant, héritier d’une foi qui mêlait femmes et hommes, privilégiait le
savoir et les bibliothèques, bien éloigné des doctrinaires imbus d’eux-mêmes et qui se cachent derrière Allah pour
justifier leurs exactions…
Livre présenté par Janie.

Pierre PELOT C’est ainsi que les hommes vivent

•
–
Roman historique et contemporain à la fois.
Historique : Dolat, fils d’une paysanne brûlée pour sorcellerie, apprend qu’il a été recueilli par les religieuses de
Remiremont (1599).
Contemporain : un journaliste perd la mémoire dans des circonstances troublantes (1999).
C’est une fresque hallucinée de la Guerre de Trente Ans, dans un style magnifique, une puissance narrative, qui
ressuscite une époque et des vies foisonnantes, dans un lieu actuel : les Vosges.
Pour Evelyne, c’est un livre inoubliable.

Tom WOLFE Un homme, un vrai

•
–
Charlie Troker est un homme parti de rien, qui a bâti un empire immobilier à Atlanta. Dépassé par ses ambitions, il est
mis en faillite par les banques car il ne peut rembourser ses prêts.
Il y est question d’un livre « Les Stoïciens » du philosophe Epictète.
Pour Georges, c’est une bonne littérature avec quelques passages angoissants et une fin moralisatrice : un pavé de
1000 pages, mais pas du tout ennuyeux, Tom Wolfe est un narrateur exceptionnel.

Jean TEULÉ Entrez dans la danse

•
–
Une fois de plus, Teulé s’inspire d’une histoire vraie : la ville de Strasbourg tout entière, atteinte de la danse de SaintGuy en 1518.
A partir de ce fait divers, l’auteur écorche la société, surtout le clergé opulent, bien nourri, vendant les indulgences,
ne partageant surtout rien avec le peuple qui, mourant de faim, en vient à manger ses propres enfants ou à les tuer
pour leur épargner les affres de la disette.
Pour Janie, Teulé est toujours intéressant, fascinant car s’appuyant sur l’histoire, il excelle à brosser le portrait de
l’Homme, cruel et sans excuse (quoique …)

Catherine Poulain Le cœur blanc

•
Roman autour de deux femmes travaillant comme saisonnières dans un monde d’hommes en Provence, où violence,
alcool, drogue côtoient la solidarité, l’amitié, l’amour.
Pour Evelyne, l’écriture y est magnifique, poétique, à la fois très sombre et très lumineuse, notamment dans la
description des femmes, libres jusqu’au bout de leur destin.

Pierre GUYOTAT Idiotie

•
Marie-Jo n’est pas arrivée à le lire : « des mots, des mots, … c’est trop décousu. »

Nick HORNBY A propos d’un gamin

•
–
Le chef de file des jeunes écrivains anglais réunit deux solitudes : Marcus, 12 ans, et Will, trente-six ans. Dans le Londres
d’aujourd’hui, ils vont mutuellement se réapprendre à vivre. L’ironie légendaire de Hornby a laissé place à l’émotion.
Marie a bien aimé l’analyse des deux caractères et leur évolution vers une vraie communication. C’est une preuve que
les enfants aident les adultes à évoluer.

Olivier BOURDEAUX En attendant Bojangles

•
–
Ce roman nous entraîne auprès d’un couple qui vit un amour magique, vertigineux, dans la fête perpétuelle. C’est
avant tout l’histoire d’une femme fantasque et flamboyante qui, un jour, va trop loin, mais devant l’inéluctable la fête
continue. On rit, on pleure, mais on achève se livre avec une bouffée d’air frais.
Jean-Jacques a trouvé se livre époustouflant.

Saphia AZZEDINE Sa Mère

•
–
Il s’agit d’une jeune fille née sous X, qui n’a de cesse de retrouver sa mère…d’autant que sa vie jusqu’à présent, n’a
guère été heureuse : foyers, familles d’accueil, prison, etc. Elle possède un indice : un doudou dont un codétenue lui
révèle la provenance : une marque très chère réservée -semble-t-il- aux nantis. Elle continue sa quête pour
s’apercevoir que sa mère est une femme extrêmement connue. Se retrouveront-elles ? A vous de le découvrir !
Janie apprécie beaucoup Azzedine pour son regard réaliste sur la vie, son style incisif, agressif, qui est en fait étudié et
travaillé.

Andreï MAKINE L’archipel d’une autre vie

•
–
Au confins de l’Extrême-Orient russe, sous Staline, s’étendent des terres qui paraissent échapper à l’Histoire…Qui donc
est ce criminel aux multiples visages, que Pavel et ses compagnons doivent capturer à travers l’immensité de la taïga ?
C’est l’aventure de cette longue chasse à l’homme qui nous est contée dans ce puissant roman d’exploration. Lorsque
Pavel reconnaitra ce criminel, sa vie en sera bouleversée. La chasse prend une dimension exaltante.
Pour Marie, c’est une épopée bouleversante où des hommes avec des caractères et des idéaux différents, s’affrontent
dans cette poursuite au fugitif…surprenant d’ingéniosité ! Du grand art !

Laurent GOUNELLE – Le philosophe qui n’était pas sage +
L’homme qui voulait être heureux /
Raphaelle GIORDANO – Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n’en as qu’une
•

D’après Caroline, ce sont des livres de développement personnel faciles à lire, plein d’humour et profond à la fois. Ce
sont des choix dans la vie pour être heureux.

Quelques pistes de lectures proposées par Marie-Hélène et Janie :
-

Joël DICKER : la vérité sur l’Affaire Quebert
Guy BOLEY : quand Dieu boxait en amateur → hommage à son père
Christian GUAY-POLIQUIN : le poids de la neige → notre société sans électricité
Martin M. GOLDSMITH : Détour → les caprices du Destin
Gilles LEGARDINIER : Une fois dans ma vie → un théâtre, 3 amis, 3 âges, 3 amours

Livres disponibles

Prochain Café Lecture : Samedi 16 mars dès 10h

