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Lectura-café du 3 Juin 2017!

Etaient présents : Anne, Caroline, Denise, Dominique, Robert, Vony!
Excusés : Aurélie, Christiane, Anne-Sophie .!

!

D’entrée Denise parle du tome 1 de la saga d’Elena Ferrante. Livre à conseiller même si
elle s’est perdue dans les prénoms (ils se ressemblent tous chez les italiens ! ).
Développement un peu long à son goût.!
« Le premier miracle » de Legardinier : nettement moins bien que « Demain j’arrête »
Thriller (?) où apparaît un survivant d’ Hitler et cherchant à reproduire le premier miracle
(?). Le texte est complexe et l’intrigue se dénoue très tard .Histoire abracadabrantesque.
Elle a failli plusieurs fois s’arrêter.!
« L’épouse hollandaise » : Eric McCormack!
Bien , agréable à lire. Apprend des choses sur les coutumes des peuples (Un des
personnages principaux est un ethnologue).!

!

Anne ne regrette pas la lecture de « Betty » de Arnaldur Indriðason. Il s'agit de
l'explication d'une machination pour un meurtre commis. Du mal à suivre l'histoire jusqu'au
coup de théâtre et tout devient limpide. C'est diaboliquement logique : quelle manipulation
du lecteur ! La lecture dans ce cas n'est pas forcément du plaisir mais c'est très
intéressant. Robert s'associe à cet avis et recommande la lecture de Betty.!

!

Caroline vient donner son avis sur « la maison Wolf » de James Carlos Blake.!
Histoire d’un gang mexicain qui, suite à un enlèvement, se confronte à un gang américain.
Est-ce une vraie description du Mexique profond. Très violent.
Livre bien écrit, intéressant au delà de sa noirceur. Trop violent . Elle n’aime pas.!

!

Robert nous parle de « Une vie française ». de Jean Paul Dubois. Histoire d’un homme
qui traverse les années 60-90 . Le style est agréable, mais la chronique est sans intérêt .A
lire cependant en tenant compte que dans sa vie l’homme a été confronté à un drame .
Les relations avec les enfants deviennent alors très fortes. « La succession » est mieux.!
« Le chant des sables « de Brigitte Aubert. Auteur régional dont l’écriture est agréable.
Il s’agit d’histoires d’archéologues en mission en Iran. Découverte d’une prophétie. Cela
part dans un délire complet. Les néandertaliens n’ont pas disparus mais ils ont infiltrés les
sapiens. Histoire bien commencée mais qui dérive vers un mauvais polar de série B.
Comique dans le ridicule. Il faudrait peut être considérer les autres livres du même auteur
pour se faire une opinion à son sujet.!

!

Enfin Vony vient apporter un peu d’optimisme au milieu de ce monde de brutes.!
« De la marche » Henry David Thoreau!
"A quoi bon emprunter sans cesse le même vieux sentier ? Vous devez tracer des sentiers
vers l’inconnu. » Henry David Thoreau (1817 - 1906) quitte à vingt-huit ans sa ville natale
pour aller vivre seul dans une forêt, près du lac Walden. Installé dans une cabane de 1845
à 1847, il ne marche pas moins de quatre heure par jour…Aspect philosophique et
écologique très intéressant . Très positif et très beau.!

!

« Le tableau du maître flamand » de Arturo Pérez-Reverte!

!
Super génial. Une enquête policière à partir d’un tableau. A lire !

!

Prochain rendez-vous le 23 septembre à 9H.!

Pensez à consulter le site : https://chateauneufvillevieille.mediatheque06.fr!

