Compte rendu du club de lecture du 5 juillet 2016

La librairie Quai des Brumes et l'association 120 Grand'rue accueillent avec plaisir les
participants à la soirée et leur souhaitent la bienvenue. La soirée sera bien remplie, car c'est le
jour du vote pour le livre de l'année et elle se terminera par le verre de l'amitié pour conclure
dignement la saison.

Actualité
Le 14 juin 2016 la soirée de lecture à voix haute a réuni une belle assemblée de lecteurs et
d'auditeurs :
http://www.120grandrue.org/lecturesavoixhaute/146-lectures-a-voix-haute-du-14-juin-2016
Le 19 juin 2016 a eu lieu la traditionnelle sortie à Schoenbourg ; le soleil a manqué un peu
de conviction, mais pas les participants, toujours ravis de se retrouver.
Lire et aussi … écrire : mettons l'été à profit pour nous y essayer ! L'exercice consiste à
augmenter la phrase "Je mis les doigts sur mes lèvres, exigeant le silence absolu, j'allumai la
lampe jaune du coin et je composai la combinaison du coffre-fort : six un cinq quatre deux huit."

Les lectures du club
La femme qui avait perdu son âme – Bob Shacochis – Gallmeister – traduction François
Happe
Spartacus – Howard Fast – Agone – traduction Jean Rosenthal
La légèreté – Catherine Meurisse – Dargaud

Les prochaines lectures
Sont proposés à la lecture :
2666 – Roberto Bolaño – Gallimard – traduction Robert Amutio
Il reste la poussière – Sandrine Collette – Denoël
Les pêcheurs – Chigozie Obioma – L'Olivier – traduction Serge Chauvin
Je vous écris de Téhéran – Delphine Minoui – Points
Le tambour des larmes – Beyrouk – Elyzad
Manuel d'exil – Velibor Čolić – Gallimard
L'étrange mémoire de Rosa Masur – Vladimir Vertlib – Métailié – traduction Carole Fily
L'affaire Arnolfini – Jean-Philippe Postel – Actes Sud
Un faux pas dans la vie d'Emma Picard – Matthieu Belezi – Lgf
Sont retenus pour la rencontre du mardi 13 septembre 2016 à 19h15 :
L'affaire Arnolfini – Jean-Philippe Postel – Actes Sud
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Manuel d'exil – Velibor Čolić – Gallimard
Le tambour des larmes – Beyrouk – Elyzad

Prix des lecteurs 2015-2016
C'est le moment d'élire le livre de l'année. Pour 2015-2016 le prix revient à :
Anima de Wajdi Mouawad aux éditions Actes sud
Suivent en deuxième position
Entre les deux il n'y a rien – Matthieu Riboulet – Verdier
et en troisième position
La petite lumière – Antonio Moresco – Verdier – traduction Laurent Lombard
Il ne reste plus qu'à fêter très agréablement cette fin de saison, avant de se donner
rendez-vous à la rentrée.
Très bel été à tous, et très bonnes lectures !
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