Compte – rendu café lecture du 17 mars 2018
L’ANNEE DU LION : de Déon MEYER (Lu par Georges) : B
Après l’élimination de 90 % de la race humaine par « la fièvre », un petit groupe
de rescapés dont Wilhem Storm en est la tête, essaie de former une nouvelle
société sur les bases de la non-violence et de l’entraide. Ce polar n’est pas
vraiment un polar, il se lit comme un roman. L’histoire est basée en Afrique du
Sud, des passages sombres et des passages positifs.
LE BLEU DE TES YEUX : de Mary HIGGINS CLARK : (lu par Jean-Jacques) : B
Timmy a été témoin du meurtre de son père... C’est le bleu des yeux de
l’assassin du père de l’enfant. Ce dont se souvient le garçon, c’est la menace de
l’assassin : « Dis à ta mère qu’elle sera la prochaine » … Les suspects sont
nombreux. L’histoire se déroule à New – York, livre de « reconstitution »,
haletant. Les non-dits, la suspicion, la culpabilité rendent le thriller très
prenant. Elle publie 2 romans par an, lecture fluide, agréable, optimiste, avec
du sentiment, jamais de sang, jamais de sexe. Les plus célèbres : « la nuit du
renarde » ; et « la clinique du docteur H ».
LA MORT INTIME : de Marie de HENNEZEL (lu par Annie) : B
Edité depuis 20 ans, c’est encore une véritable leçon de vie, préfacée par
François Mitterrand. L’auteure, psychologue dans une unité de soins palliatifs,
narre différents cas mais c’est serein, dans l’écoute avec des situations qui
peuvent se débloquer.
UN SAC DE BILLES : de Joseph JOFFO (lu par Annie) : B
Paris, 1941. Joseph a 10 ans. Dans le pays occupé par les nazi qui obligent tous
les juifs à porter l’étoile jaune, le jeune garçon et son frère Maurice tentent de
franchir la ligne de démarcation sans papiers, pour gagner la zone libre…
« C’est ancien, c’est merveilleux… » Annie.

SUMMER : de Monica SABOLO (lu par Lisette) : B
Un homme est hanté par l’absence de sa sœur disparue il y a 24 ans…
Beaucoup plus qu’un thriller, il s’agit d’une œuvre poétique.
« j’ai apprécié la très belle écriture métaphorique. On explore ainsi la jeunesse
de Benjamin et son sentiment intérieur face à cette quête. Génial « Lisette.

L’ORDRE DU TEMPS : de Carlo ROVELLI (lu par Marie – Rose )
La physique quantique est maintenant dans une impasse. Qu’est ce que le
temps ? La physique post-quantique tente de trouver. Il n’y a pas d’ordre dans
l’espace comme dans un « rubis ‘ cube ». Le temps serait une valeur
intellectuelle. L’auteur, un physicien de renommée mondiale, chercheur au
CNRS, met à portée de chaque lecteur, quel que soit son niveau scientifique, les
dernières connaissances en physique et les questions à résoudre pour bâtir une
nouvelle hypothèse post quantique.
« Ce livre à lire absolument mêle la poésie et la philosophie « Marie-Rose.
B : livres disponibles à la bibliothèque.
Merci de ce samedi littéraire, il fallait braver le mauvais temps !
Prochain café : samedi 28 avril à 10h.

