Compte rendu du café lecture du samedi 26 mai 2018
SEULES LES BÊTES de Colin NEIL : lu par LISETTE
Un roman choral, où chaque protagoniste prend la parole tour à tour. Chacun a ses secrets sur ce haut plateau du
Causse ,assez désertique pour pouvoir cacher une femme morte ou vivante....!?Les gendarmes n’ont aucune piste et
l’hiver impose sa loi .
L’assistante sociale vient rendre visite aux agriculteurs complètement isolés et là...se trame le thriller ......
Lisette a aimé la description de la ruralité. etc.....lisez le .
(A eu le prix Landernau série Polars 2017)
VERS LA BEAUTÉ de David FOENKINOS : lu par ARIELLE : B
Son nouveau roman. Dans la premier partie, une belle ambiance de musée, baignée dans le monde l’art. On retrouve le style « le mystère de Henri Pick ».
Dans la 2ieme partie, l’atmosphère devient plus lourde et pesante …faits divers etc.
Arielle est assez déçue, elle attendait plus.
DONNOCONA d’ÉRIC PLAMONDON lu par ARIELLE
Trois nouvelles, trois périodes de la vie. Ambiance québécoise garantie. Pêche dans le fleuve, entre copains, errance
en amoureux à Montréal...et le deuil d’un parent.
On se délecte de la langue, écriture directe.
Mais les histoires nous mènent toujours au bord du précipice
FAMILLE PARFAITE de Lisa GARDNER: lu par HUGUETTE
LES DENBE semblaient sortir des pages des magazines glamour: un mariage modèle, une belle situation ,une ravissante fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la banlieue de Boston ....une vie de rêve.
Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois…Pas d’effraction, pas de témoin, pas de demande de rançon........Mais
que pouvait bien cacher une existence aussi lisse ????
N1 des best sellers du News York Times, qui nous plonge dans l’intimité fascinante d’une famille au-dessus de tout
soupçon.
Thriller passionnant que Georges doit lire absolument !!!!!
LE CERCLE LITTÉRAIRE DES AMATEURS D’ÉPLUCHURES DE PATATES de Marie Ann SHAFFER et AnnieE BARROWS lu
par JEAN JACQUES : B
Janvier 1946 A Londres, Juliet, jeune écrivain cherche un sujet pour son prochain roman. La lettre d’un inconnu de
l’île de Guernesey va le lui fournir. Au fil des échanges Juliet va découvrir l’existence d’un cercle Littéraire des Amateurs d’Epluchures de Patates pour tromper l’occupant allemand.
Juliet se rend dans l’île, pour en savoir plus et découvre une communauté pleine d’humour et d’humanité. Une nouvelle vie l’attend.
Roman drôle, tendre et incroyablement attachant...on en apprend beaucoup sur l’occupation…À lire
MY ABSOLUTE DARLING de Gabriel TALLENT : lu par EVELYNE : B
Roman. Dans l’Ouest américain, une ado de 14 ans vit avec son père veuf une relation faite de violence de dénigrement de harcèlement...mais aussi d’amour. Elle rencontre un lycéen et essaie de se libérer de l’emprise de ce père «
abusif » Un suspens du début à la fin, des personnages hors normes, ou les contradictions psychologiques sont bien
décrites, des descriptions très pointues et un style extrêmement vif.
Mais des épisodes terrifiants et très dérangeants...intéressant.
(Auteur de 30ans, premier roman)
TAQUAWAN( saumon qui remonte la rivière) d’Eric PLAMONDON lu par Janie et Evelyne : B
L’auteur né au Québec , évoque les événements de Restigouche au Canada. Le 11 juin 1981, 300 policiers débarquent sur la réserve Mig’Mac pour s’emparer des filets des indiens.
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Son roman retrace le génocide des pêcheurs de saumons ....par les Blancs. Il narre aussi la tuerie des Québécois
parles Anglais.
Style clair, concis, plutôt journalistique. Roman intéressant car l’histoire du Canada nous est peu familière. Jacques
Cartier apparaît comme colonisateur.
Un phrase révélatrice d’un blanc : « Ici, on a tous du sang indien et quand ce n’est pas dans les veines. , c’est sur les
mains »
LE TRAITRE (1964) et LETTRE à D (2006), d’ André GORZ lus par Marie Rose.
Dans cet essai autobiographique, l’auteur analyse comment il s’est formé pour devenir philosophe et écrivain français, journaliste engagé dans des combats comme l’écologie et l’économie. Très en avance sur son temps, lui qui est
né en 1923, juif dans une Autriche antisémite…il retrace sans complaisance son parcours dans une Europe marquée
par le nazisme et ses engagements après-guerre.
En 2006, ô sidérant qu’il n’a pas rendu assez hommage à ce qu’il devait à son épouse ....il écrit pour elle, encore vivante ,cette déclaration d’amour qui commence ainsi : « tu vas avoir 82ans,cela fait. 58 ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais... »

B : Livre disponible à la bibliothèque.
Je n’ai pas présenté de livres ce jour...
Bonnes lectures à vous tous ...avec le soleil.
Annie

Prochain café lecture : samedi 23 juin à 10 h.
Durant l’été…pause bien méritée…
Et reprise le samedi 15 septembre, puis 13 octobre, 10 novembre et 15 décembre, toujours à 10h.
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