Compte-rendu du club de lecture du 20 juin 2006

Le Club des Lecteurs s'est réuni le 20 juin pour la dernière fois avant l'été. Il se réjouit
d'accueillir de nouveaux lecteurs et fait le bilan de sa première année, riche de rencontres, de
lectures, d'événements, de projets.

La soirée commence par le décompte des votes des lecteurs, invités pour décerner le prix du
Club des Lecteurs à choisir deux livres parmi ceux lus en commun au cours de l'année. C'est J
ura
de
Thierry
Hesse
, paru aux éditions Champ-Vallon, qui l'emporte. Un courrier sera adressé à l'éditeur pour
l'informer de ce choix.

Annonce est ensuite faite de la création de l'association 120 Grand'rue. Lecture est donnée du
préambule des statuts :

"Cette association est née de l'initiative de plusieurs membres du Club des Lecteurs de la
librairie Quai des Brumes. Ces membres souhaitent élargir et développer les activités littéraires
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et culturelles du Club. Partant du constat que la présence d'une librairie de création
indépendante comme Quai des Brumes contribue par la qualité des services qu'elle offre à ses
clients à la découverte d'une production éditoriale de qualité, ils ont décidé de constituer une
association, 120 Grand'rue afin de promouvoir le livre,la lecture, l'édition et la librairie et
permettre ainsi à toutes les personnes préoccupées par la création éditoriale de se rencontrer,
d'échanger et de développer sous toutes ses formes l'approche de la lecture et de la littérature.
"

En attendant la présentation officielle dès la rentrée, les principales orientations sont précisées :
l'association proposera des événements (invitations d'auteurs, visites, lectures, colloques,
ateliers d'écriture...) complémentaires à ceux de la librairie et organisés en partenariat avec
elle. Ses activités pourront se détacher de l'actualité et développer des thématiques ou des
genres (théâtre, poésie, BD, essais...). La première année sera consacrée comme il se doit au
livre, à l'édition, à la diffusion. Il est prévu d'inviter un éditeur sur le thème de la rentrée
éditoriale.

Les soirées du Club des Lecteurs perdureront bien entendu.

L'accès aux manifestations sera libre, les participants réguliers seront cependant invités à
soutenir l'association s'ils le souhaitent. Quelques événements seront réservés aux seuls
membres de l'association. La suite à la rentrée ...
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Le dossier sur la "littérature de voyage" réalisé par Arnaud et Sébastien de la librairie est
présenté en avant-première à la soirée du mercredi 28 juin. Il est superbe ! Le reste de la soirée
est consacré aux lectures de l'été proposées par les participants. La liste est étonnante de
variété et de qualité :

- Rien en vue. Jens Rehn. Ed. Albin Michel. (CL)

- Ce que la vie signifie pour moi. Jack London. Ed. du Sonneur.

- Trois journées de guerre en Annam . Pierre Loti. Ed. du Sonneur.

- Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie. Nick Flynn. Ed. Gallimard.

- Les petits ruisseaux. Rabaté. Ed. Futuropolis.

- Comment ça se fait. Nadja. Ed. Cornelius.

- Sœur Folie. Emma Richler. Ed. de l'Olivier.

- Pieux mensonges. Maile Meloy. Ed. de l'Olivier. (CL)

- Une enfance lingère. Guy Goffette. Ed. Gallimard.
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- Histoire de Tönle. Mario Rigoni Stern. Ed. Verdier. (CL)

- Boulevard de l'Océan. François de Cornière. Millésimes. (CL)

- Coma. Pierre Guyotat. Ed. Mercure de France. (CL)

- Les corrections. Jonathan Franzen. Ed. de l'Olivier.

- La mort du roi Tsongor. Laurent Gaudé. Ed. LGF.

- La tyrannie de la réalité. Mona Chollet. Ed. Folio actuel.

- Water music. T.C. Boyle. Ed. Phébus.

- La gloire des Pythre. Richard Millet. Ed. Gallimard.

- Dans l'Herbe. Robert Marteau. Ed. Champ Vallon.

- Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes russes. G. Shteyngart. Ed. Points Seuil.

- L'ivrogne dans la brousse. A mos Tutuola. Ed. Gallimard.
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- Neige. Orhan Pamuk. Ed. Gallimard.

- Et aussi Styron, Updike, …

Les cinq titres suivis de l'indication (CL) sont ceux proposés à la "lecture club" pour la réunion
de rentrée, fixée au mardi 26 septembre.

Il reste à peine le temps de parler des livres lus. "Monsieur Ladmiral va bientôt mourir" de Pierre
Bost, a été largement apprécié : la peinture des petites rancœurs et des grandes méchancetés
de la vie d'une famille est férocement … juste.

Avant les vacances, encore deux soirées à l'agenda : le mardi 27 juin à 20h au FEC pour
"Paroles vos papiers" et le mercredi 28 à 19h15 à la librairie pour le dossier "La Littérature de
voyage".
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Nous vous souhaitons d'excellentes vacances et de très belles lectures !

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. Elle s'annonce riche de nouveautés passionnantes !
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