Compte rendu du club de lecture du 16 mai 2017

La librairie Quai des Brumes et l'association 120 Grand'rue accueillent avec plaisir les
participants à la soirée et leur souhaitent la bienvenue.

Actualité

Est confirmée la date du mardi 20 juin pour la lecture, par des membres de
l'association, de textes de la romancière turque Asli Erdogan. Les textes sont extraits de "Le
silence même n'est plus à toi", recueil de chroniques publié par Actes Sud en soutien à la
romancière. Après sa libération fin décembre, Asli Erdogan reste assignée à résidence, en
attente de son procès.

La lecture en musique de textes de Victor Hugo est en préparation, cet événement aura
lieu en novembre.

L'éditeur Anacharsis sera invité à la rentrée. De cet éditeur ont été lus au club des
lecteurs :

-

Naufragés, de Pietro Querini, Cristoforo Fioravante, Nicolo de Michiel

-

L'énigme Segonzac, de Alberto Ongaro

-

Une chasse au pouvoir / Chronique politique d'un village de France, de Marie Desmartis

1/5

Compte rendu du club de lecture du 16 mai 2017

-

Le chien, la neige, un pied, de Claudio Morandini

Deux contributions ont permis d'amorcer la "réserve" de livres. Cette réserve est
constituée à partir des suggestions des lecteurs, invités chacun à faire part de sept livres, qui
peuvent être leurs livres préférés, ou les livres qu'ils se sont promis de lire un jour, …

La sortie à Schoenbourg est fixée au dimanche 25 juin. Les informations détaillées
seront transmises aux membres de l'association.

-

Lire et aussi … écrire : la nouvelle consigne propose

Un début : "A neuf heures du matin, tandis que nous prenions le petit déjeuner sur la
terrasse du Habana Riviera, un terrible coup de mer en plein soleil emporta plusieurs
automobiles".

-

Une fin : "Elle rêvait."

C'est ainsi que commence et se termine la nouvelle "Un métier de rêve" figurant dans le recueil
"Douze contes vagabonds" de Gabriel García Márquez.
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Il s'agit d'écrire un texte d'une demi-page commençant par la phrase de début et se terminant
par la phrase de fin, ou à l'inverse commençant par la phrase de fin et finissant par celle du
début.

Les lectures du club

Présente absence – Mahmoud Darwich – Actes sud – traduction Farouk Mardam-Bey et Elias
Sanbar

Article 353 du code pénal – Tanguy Viel – Minuit

La nuit – Michaël Foessel – Autrement

Les prochaines lectures

Sont proposés à la lecture :

-

Le bouc émissaire – René Girard – Lgf

-

Féminin - révolution sans fin – Guy Pommier – Pauvert

-

Au cirque – Patrick Da Silva – Le tripode

-

Les naufragés du Batavia – Simon Leys – Points
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-

L'archipel des hérétiques – Mike Dash – Lgf – traduction Stéphane Carn

-

Chère brigande – Michèle Lesbre – Sabine Wespieser

-

Le chien, la neige, un pied – Claudio Morandini – Anacharsis – traduction Laura Brignon

-

Le temps des immortelles – Karsten Dümmel – Quidam – traduction Martine Rémon

-

L'intérêt de l'enfant – Ian McEwan – Gallimard – traduction France Camus-Pichon

Sont retenus pour la rencontre du mardi 27 juin 2017 à 19h15 :

-

Au cirque – Patrick Da Silva – Le tripode

-

Chère brigande – Michèle Lesbre – Sabine Wespieser

-

Le chien, la neige, un pied – Claudio Morandini – Anacharsis – traduction Laura Brignon
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Rencontre qui se conclura par le vote des lecteurs pour le livre de l'année, et par le traditionnel
moment de convivialité d'avant les vacances.

Très belles lectures à tous !

5/5

