Compte rendu du club de lecture du 23 novembre 2021

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

Actualité

Sont signalées deux manifestations pouvant nous intéresser :


Une soirée en hommage au poète Mahmoud Darwich à la BNU le vendredi 3 décembre
2021 à 18h. Nous avions beaucoup aimé "Présente absence" que nous avons lu en 2017.


L'exposition "Écrire, c’est dessiner", au Centre Pompidou Metz du 6 novembre 2021 au 21
février 2022. La visite de cette exposition pourrait être organisée en janvier par l'association.

L'Assemblée générale a été reportée au 18 janvier 2022, pour éviter de tenir deux Assemblées
générales à quelques semaines de distance. Cette AG portera donc sur 3 ans. La convocation
officielle sera envoyée mi-décembre, et les documents préparatoires début janvier, après la
clôture de l'exercice.

Les lectures du club

Personne ne sort les fusils – Sandra Lucbert – Points
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Le ministère des contes publics – Sandra Lucbert – Verdier

Ultramarins – Mariette Navarro – Quidam

Mathilde ne dit rien – Tristan Saule – Le Quartanier

Les prochaines lectures

Sont proposés à la lecture :

-

G.A.V. – Marin Fouqué – Actes sud

-

Les toits du paradis – Mathangi Subramanian – L'Aube – traduction Benoîte Dauvergne

-

Le rire des déesses – Ananda Devi – Grasset

-

Notes sur l'affaire Dominici – Jean Giono – Gallimard

-

La tragédie de Lurs – Jean Meckert – Joëlle Losfeld

-

Ainsi Berlin – Laurent Petitmangin – Manufacture de livres
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-

1793 – Niklas Natt Och Dag – Sonatine – traduction Rémi Cassaigne

-

Enfant de salaud – Sorj Chalandon – Grasset

Madeleine, résistante – Madeleine Riffaud (auteur), Jean-David Morvan (auteur), Bertail
Dominique (illustration) – Dupuis

Sont retenus pour la rencontre du mardi 4 janvier 2022 à 19h15 :

-

G.A.V. – Marin Fouqué – Actes sud

-

Notes sur l'affaire Dominici – Jean Giono – Gallimard

-

La tragédie de Lurs – Jean Meckert – Joëlle Losfeld

L'affaire Collini – Ferdinand von Schirach – Gallimard – traduction Pierre Malherbet
(tirage au sort)

Les livres de Jean Giono et de Jean Meckert traitent tous les deux de l'affaire Dominici.

Bonnes fêtes à tous et très belles lectures !
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