Chers adhérentes, chers adhérents
Le deuxième « Café des lecteurs » s'est déroulé
le 18 octobre dernier à la MJC.
Dans une ambiance très sympathique et détendue,
six adhérentes ont partagé leurs plaisirs de lectures :
● Les intéressants - Meg Wolitzer – Le roman suit l’évolution de

6 jeunes

américains, depuis les années 1970 et pendant près de quarante ans.
● Américan Dirt – Jeanine Commins – Menacés par les tueurs du Cartel Mexicain,
une mère et son fils traversent le pays pour migrer vers les États Unis.

● L'anomalie - Hervé Le Tellier - En juin 2021, un événement insensé bouleverse les
vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris - New York
● Quand nos souvenirs viendront danser – Virginie Grimaldi - Quand le maire
annonce qu’il va raser l’impasse, les habitants oublient leur indifférence pour s'allier et se
battre.
● L'échelle de Jacob – Ludmilla OulitskaÏa - Dans la malle laissée par sa grandmère avant sa mort, Nora découvre des lettres que celle-ci avait échangées avec son
grand-père, Jacob. L'auteur conte ainsi la grande et la petite histoire de quatre
générations d'une famille d'artistes russes au XXe siècle.
● Les fleurs d'hiver – Angélique Villeneuve - L'histoire commence au soir du retour
de Toussaint, quelques jours avant la fin de la guerre. Toussaint est une gueule cassée. C
est donc un homme changé que retrouve Jeanne qui a beaucoup de difficulté à renouer
les liens.

● L'autre Rimbaud – David Le Bailly – Arthur Rimbaud avait un frère aîné : Frédéric.
Cet autre Rimbaud a été volontairement supprimé des photos, oublié par les plus grands
spécialistes du poète, ostracisé par sa famille, gommé de la correspondance d’Arthur et
dépossédé des droits sur son œuvre. Un livre entre enquête et fiction.

Et puis parce que le temps de ce Café des lecteurs est épuisé, il nous faudra
aller voir de plus près, ces 4 propositions : Changer le sens des rivières de
Murielle Margellan, Pachinko de Min Jin Lee, La saison des feux de Céleste
Ng, Une femme en contre-jour de Gaêlle Josse.

Prochain RDV le lundi 22 novembre à 18h, salle P.Lebigre
Il y a encore de la place, on vous attend avec impatience !
On peut aussi participer à ce Café des lecteurs en tant qu'auditeur !

