Compte rendu du club de lecture du 4 janvier 2022

La librairie Quai des Brumes et l'association 120 Grand'rue accueillent avec plaisir les
participants à la soirée, nouveaux et habitués, et leur souhaitent la bienvenue. Elles adressent à
tous leurs meilleurs vœux, pour une année pleine de belles rencontres et découvertes
littéraires.

Actualité

Il est convenu de se rendre à Metz le samedi 22 janvier 2022, visiter l'exposition "Écrire, c’est
dessiner", au Centre Pompidou Metz. Les précisions quant à l'organisation pratique seront
communiquées dès que possible.

L'Assemblée générale se tiendra le 18 janvier 2022. la convocation a été envoyée
mi-décembre, les documents préparatoires le seront dans les prochains jours.

Les lectures du club

G.A.V. – Marin Fouqué – Actes sud

Notes sur l'affaire Dominici – Jean Giono – Gallimard
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La tragédie de Lurs – Jean Meckert – Joëlle Losfeld

L'affaire Collini – Ferdinand von Schirach – Gallimard – traduction Pierre Malherbet

Ultramarins – Mariette Navarro – Quidam – Complément

Un lecteur revient sur sa position, suite au débat de la fois précédente qui l'a incité à relire le
livre. Il reconnaît la beauté du texte et perçoit dans le mystérieux vingt-et-unième marin une
dimension quasi mystique. Cette étrange apparition, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, qui
délivre un message et conseille la commandante, ne s'apparente-t-il pas à un ange ? Ce ne
serait pas incompatible avec la vie animée qui saisit la matière et les éléments tout au long du
livre …

Les prochaines lectures

Sont proposés à la lecture :

-

Une sortie honorable – Éric Vuillard – Actes sud

-

Je suis une fille sans histoire – Alice Zeniter – Arche

-

Plexiglas mon amour – Eric Chauvier – Allia

-

Une jupe trop courte – Sofi Oksanen – Points – traduction Sébastien Cagnoli
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-

Cantique de la critique – Arnaud Viviant – La Fabrique

-

Terre ceinte – Mohamed Mbougar Sarr – Présence Africaine

Sont retenus pour la rencontre du mardi 1 er mars 2022 à 19h15 :

-

Une sortie honorable – Éric Vuillard – Actes sud

-

Je suis une fille sans histoire – Alice Zeniter – Arche

-

Terre ceinte – Mohamed Mbougar Sarr – Présence Africaine

-

Cantique de la critique – Arnaud Viviant – La Fabrique (tirage au sort)

Très belles lectures à tous !
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