Chers adhérentes, chers adhérents

Le « Café des lecteurs » du 25 avril nous a permis de découvrir les
livres suivants :
● Le journal d'un jeune naturaliste de Dara Macanulty
Livre autobiographique, ce journal est celui d'un adolescent autiste,
passionné de faune et de flore, élevé dans une famille irlandaise amoureuse
de la nature. L'écriture s'impose à lui comme un moyen d'exprimer ce qui fait sa
différence et de lutter contre le rejet des autres.
Isabelle a aimé ses descriptions de la nature, des saisons, des phénomènes
météorologiques. C'est un livre plein de tendresse
Sur l'autisme, Marité lui suggère de lire L’empereur c'est moi de Hugo Horiot
et Le Petit Prince cannibale écrit par sa mère Françoise Lefevre
● L'Adoption de Zidrou & Monin Une BD en 2 volumes qui raconte l'adoption
d'une petite Péruvienne de 4 ans par une famille française. Son arrivée
chamboule tout le monde et chacun reconstruit son quotidien en fonction de
cette nouveauté. Pour Gabriel c'est compliqué : il lui faut apprendre à être
grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père
Dans le second volume, l'enfant adoptée est repartie au Pérou. Ses parents
adoptifs sont arrêtés pour enlèvement. Le grand-père part à sa recherche au
Pérou.
Brigitte a aimé la thématique de l'adoption, le dessin simple et coloré de cette
BD.
● Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani
Adèle, jeune journaliste à Paris est mariée à Richard avec qui elle a eu un
enfant. Mais cette femme nymphomane maltraite son corps : elle fume, boit
et est addicte au sexe. L'ogre c'est son corps qui réclame toujours plus. Sa
vie est gâchée par ses pulsions et son désir insatiable, avec l'inévitable détresse de
ne pouvoir y mettre fin.

Jacqueline a été troublée par ces personnages, le mari qui ne voit rien, la
jeune femme dont la souffrance prend racine dans l'enfance. Elle a aimé
l'écriture précise et fluide.

● L'invention de nos vies de Karine Tuil
Ils sont 3 amis qui ont l'avenir devant eux et pourtant lorsqu'ils se revoient
vingt ans plus tard, ils ne sont pas devenus ce pour quoi ils étaient destinés.
Samir a conquis l'Amérique et fait fortune sur un mensonge. Samuel a
consciencieusement raté sa vie comme Nina dont le physique spectaculaire
ne sert plus qu'à des pubs pour barbecue.
Ce livre explore le mensonge sous toutes ses facettes, celui qu'on sert aux
autres mais aussi à soi-même.
● Règne animal de Jean Baptiste Del Amo
Règne animal retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l'histoire d'une
exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. Dans cet
environnement dominé par l'omniprésence des animaux, cinq générations
traversent le cataclysme de la première guerre mondiale, les désastres
économiques et le surgissement de l'industrialisation dans l'agriculture.
La violence est omniprésente dans tous les échanges entre les protagonistes
humains et devient systématique dans le rapport avec les animaux.
Au fil des pages, tous les sens sont mis à contribution dans la lecture.
C'est aussi un roman sur la dérive d'une humanité acharnée à dominer la
nature, et qui dans ce combat sans pitié révèle toute sa sauvagerie – et toute
sa misère.
Marité a été happée par cette écriture très descriptive, réaliste, immersive et
intense.. Un livre qui donne envie de définitivement devenir végétarienne !

A lire aussi
Journal de pêche et d'amour de Benoite Groult
La vraie vie de Aline Dieudonné
L'art de la joie de Joliarda Sapienza

Prochains RDV le lundi :
23 mai ( nous ferons le bilan de l'année)
et 20 juin
à 18h, salle P.Lebigre

