COMPTE – RENDU DU CAFE LECTURE
16/03/2019
Avant d'évoquer nos dernières lectures, Nathalie nous a fait la surprise de nous présenter un écrivain franc-comtois
(Champagnolais) Jacky Coulet.
Il nous a présenté son livre : Un chemin trop fragile
Le but de cette rencontre était aussi de trouver des « bêta-lecteurs » pour son prochain roman.
Il nous a proposé de lui donner nos avis sur ce roman presque achevé, pour ce faire, il en a confié des exemplaires à
des lecteurs amateurs. Il pourra faire de même pour son troisième livre tout juste commencé. Si vous êtes partants
pour cette nouvelle approche de la lecture, voici son adresse : jackycoulet@hotmail.com

Jean-Pierre GOUX - Siècle Bleu

•
Tome 1 : Au cœur du complot / tome 2 : Ombres et lumières
Un thriller écologique, visionnaire, et une épopée humaine qui nous tient en haleine du début à la fin. Cette histoire
raconte la lutte d’une organisation écologique (Gaïa) contre un gouvernement américain corrompu à la solde des
milliardaires prêts à tout pour faire d’énormes profits. C’est également un plaidoyer pour la Terre et sa beauté.
Georges est intarissable d’éloges à propos de ces livres.
Auteur invité durant le festival de Dé-Lire en Revermont qui se déroulera sur Poligny le week-end du 15-16 juin.

Violaine BEROT –
Tombée des nues : Sujet difficile qui traite du déni de grossesse. Le papa, la grand-mère, la sage-femme,
•

etc., racontent chacun à leur façon les quelques jours qui ont précédé et suivi l’arrivée inopinée et brutale de ce
bébé. On se pose mille questions au sujet de l’infanticide, la vie future de ce bébé, la dépression, … Ce livre est aussi
une prouesse technique, il y a deux façons de le lire : soit chronologiquement, soit en suivant un personnage à la fois
(numérotés pour nous aider). Roman court et intense, concept original.

Nue sous la lune :

Elle a tout abandonné pour lui, mais elle est devenue encore moins que sa servante.
Insidieusement, elle s’est oubliée, seule.

Tout pour Titou : en cours de lecture par Ghislaine, mais déjà passionnée, ce sera pour le mois prochain !
Notre Père qui êtes odieux : un polar qui laisse sans voix.
Romans lus par Ghislaine.
Auteure reçue à la bibliothèque fin 2017, dans le cadre des Petites Fugues. Très beaux échanges autour de ses écrits
et sa manière de vivre.

Anna HOPE – La salle de bal

•
Avec une écriture bien agréable, on comprend que vers 1911, Chrurchill était (déjà) partisan de l’eugénisme, et ce,
bien avant Hitler… . C’est à faire frémir aussi ces indigents enfermés dans des asiles.
Roman apprécié par Marie.

Alexandra LAPIERRE L’excessive

•
–
Ce roman raconte la vie d’une jeune femme issue de la petite noblesse, qui devient la protégée du roi d’Angleterre et
l’amie de l’impératrice de Russie dans un siècle d’abus, de périls et de volupté. Elle connut tous les fastes et toutes les
humiliations libertines et adultères. Bigame, elle aima la vie, le pouvoir et les hommes avec passion. Elle en fut aussi
aimée à la folie.
Livre évoqué par Marie.

Véronique OVALDE - Backhita

•
Annie en parlera le mois prochain, trop dur pour une convalescente.

Isabel ASTEBAN Délit de gosse

•
–
Comment avoir un enfant pour un couple de femmes.

Niko Tackian Avalanche Hôtel

•
–
Janvier 1980. Un homme se réveille dans une chambre de l’Avalanche Hôtel, situé sur les hauteurs de Montreux. Il
s’appelle Joshua Auberson, il est agent de sécurité, et une jeune fille a disparu. Mais tout ceci est-il bien réel ?
Janvier 2018. Joshua Auberson se réveille à l’hôpital. Alors qu’il enquêtait sur une inconnue découverte en pleine
montagne, il a été pris dans une avalanche et est resté quelques jours dans le coma. Malgré la confusion qui règne
dans sa tête, il est convaincu que ce qu’il a vu dans son coma est plus qu’une simple manifestation de son inconscient.
Joshua décide de se pencher sur l’histoire de l’hôtel de son rêve, désormais abandonné. Et si la clé de l’énigme se
trouvait dans les souvenirs défaillants de Joshua ?
Roman lu par Huguette et qui devrait plaire à Georges !

Pierre-Emmanuel SCHMITT Félix et la source invisible

•
–
Félix, 12 ans est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré,
est tombée dans une dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n’est plus qu’une ombre. Où est passée
son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ? Pour la sauver, Félix entreprend un voyage
aux sources invisibles du monde. Dans l’esprit de Oscar, de la Dame Rose, de Monsieur Ibrahim, des Fleurs du Coran,
Éric-Emmanuel Schmitt interroge les mystères de l’animisme, la puissance des croyances et des rites issus d’une
pensée spirituelle profondément poétique. Il offre aussi le chant d’amour d’un garçon pour sa mère.

Livres disponibles

Prochain Café Lecture : Samedi 13 avril dès 10h.

