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Les pionniers de Ernest HAYCOX
Isabelle est fan de westerns. Elle a
beaucoup aimé ce livre qui décrit
l'aventure de 400
pionniers partis à la conquête d'un
nouveau monde du Missouri à l'Orégon.
On suit l'installation de leur colonie en
s'attachant à quelques personnages :
dureté de la vie,
emprise de la religion, statut des femmes
considérées comme des êtres inférieures,
conditions de travail difficiles....
Ce livre a passionné Isabelle

Les femmes d'Hérésy Ranch de Mélissa
LENHARDT

Colorado, 1873. Après la mort de son mari,
Margaret Parker décide de continuer à
s’occuper de son ranch. Mais une femme seule sur
un ranch a vite fait d’exciter toutes les
convoitises et elle est bientôt dépossédée de ses
biens. Pour survivre elle décide de
tourner le dos à la loi et devient braqueuse en
constituant un gang avec 3 autres femmes.
Isabelle précise que le récit est construit à partir
d'extraits du journal intime des femmes et
de coupures de presse ce qui donne à l'histoire un
caractère très réaliste et documentaire
mais ne facilite pas la lecture de ce western
littéraire.

Lonesome Dove/Les rues de Laredo de
Larry MCMURTRY
Ce livre est aussi un western, le dernier de
la saga des Lonesome Dove (5 tomes).
Woodrow Call, ancien capitaine des Texas
Rangers s'est reconverti en chasseur de
primes. Il est engagé pour éliminer un
dangereux criminel mexicain qui dévalise
les passagers dans les trains.
Monique a aimé ce livre dont la lecture
est prenante.

Blackwater de Michael MCDOWEL
Pâques 1910. Des crues inondent l'Alabama. Les
Caskey, une riche famille de
propriétaires, doivent faire face aux
innombrables dégâts provoqués par les
intempéries.
Mené par la mère, puissante matriarche et son
fils dévoué, le clan s’apprête à se relever.
Mais c’est compter sans l’apparition, aussi
soudaine que mystérieuse, d'une jeune femme
séduisante au passé trouble, dont le seul
dessein semble être de s’immiscer au cœur de
la famille Caskey.
Lucie a aimé ce livre très distrayant, qui
intègre un peu de fantastique et d'horreur. La
lecture est facile. Les caractères des
personnages sont bien campés et profonds. Ce
roman feuilleton se déploie sur 6 tomes

Trilogie : Bohème, Libertad et Minuit de Dan
FRANCK
Cette trilogie raconte la vie artistique des années
1900 à 1945, en Espagne et en France ;
La vie culturelle était riche, les artistes écrivains,
musiciens, peintre se croisaient et
échangeaient.
Dan Franck est scénariste, ce qui lui permet d'écrire
avec une plume tonique, dynamique
et vive. Cette lecture a permis à Isabelle de
découvrir certains artistes (Dali, St Exupéry,
Malraux, Desnos ...) sous un jour différent.

La vallée des fleurs de Niviaq
KORNELIUSSEN
Une jeune femme originaire du Groenland part
faire se études au Danemark. Bien
qu'amoureuse, son insertion dans la société
Danoise est difficile. Elle vit très mal la
xénophobie qu'elle subit. Cela réveille en elle
une souffrance qui entraîne un état
dépressif. Dans ce livre l'auteur aborde de front
le difficile sujet des épidémies de suicide
qui touchent le Groenland.

Les sources de Marie-Hélène LAFON
C'est une histoire très intime en 3 parties :
- 1960. Dans une famille où rien ne se dit. On
découvre la mère, trentenaire, 3 enfants,
battue par son mari jusqu'au jour où elle décide de
prendre son destin en main.
– Version du mari
– 2021. L'un des enfants vient fermer la maison qui
va être vendue
Annie-Rose a aimé la justesse d'écriture de ce
roman où aucun mot n'est en trop et qui,
pour elle, est certainement le plus personnel de
Marie-Hélène Lafon. Celle-ci est une
ancienne professeur de lettres, à la retraite, issue
d'un milieu paysan et qui décrit
particulièrement bien les paysages du Cantal,
décors de la majorité des ses romans.

Le café des lecteurs est un moment d'échange et partage entre les adhérents sur les livres qui leur tiennent à cœur.
Vous y êtes tous invités !



Le café des lecteurs a lieu un lundi par
mois. Le prochain rendez-vous se tiendra le  

6 Février 2023.
 

À Bientôt

Le quatrième mur de Sorj CHALENDON
1980 pendant la guerre au Liban. « L'idée de
Samuel était belle et folle : monter l'Antigone
de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux heures à
la guerre, en prélevant dans chaque
camp un fils ou une fille pour en faire des
acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une
scène de fortune
Samuel était grec. Juif, aussi. Mon frère en
quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de
participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait
promettre, à moi, le petit théâtreux de
patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis allé à
Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la
paix. Avant que la guerre ne m'offre brutalement
la sienne ... »
Brigitte n'a pas encore terminé ce livre mais elle
est happée par cette utopie qui prône
l'importance de l'art dans les conflits. Du même
auteur « Mon traître » qui se passe en
Irlande

La matière du chaos de Kristin EIRIKSDOTTIR
Elin est accessoiriste pour le cinéma et le théâtre et est
amené à intervenir sur une pièce
écrite par Ellen , une jeune autrice dont le père était
un des plus grands auteurs islandais .
Cela va bouleverser Elin.
Un livre qui nous parle des relations mères-filles, des
secrets de famille et des
traumatismes enfouis, de la place des femmes dans la
société et des violences dont elles
sont victimes. Mais aussi de la perte des souvenirs, et
du pouvoir de l'oubli.
Jacqueline est frappée par la récurrence du thème de
la dépression dans les romans
nordiques et s'interrogent sur l'équivalent dans la
littérature française.

De purs hommes de Mohamed MBOUGAR
SARR
Tout part d'une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux : on y voit un cadavre déterré et
traîné hors d'un cimetière par une foule
déchaînée. Dès qu'il la voit Ndéné, un jeune
professeur de l'université de Dakar devient
préoccupé et n'a de cesse de retrouver qui
était cet homme. Ce livre démonte les tenants
et les aboutissements de l'homophobie au
Sénégal où la société juge et condamne les
homosexuels au lynchage, à la cruauté, à la
prison, à la mort parfois. Ce livre décrit le
cheminement de Ndéné, pris entre un père
musulman orthodoxe, imam de surcroît, qui
condamne les homosexuels, le Ministère de
l'Education interdisant l'enseignement de tout
écrivain homosexuel et sa compagne qui le
pousse à la réflexion.
Pour Marité c'est un livre violent, plein
d'amertume, de colère mais aussi d'une
grande
sensualité. Une histoire sur le combat d'un
homme devant l'horreur, coincé entre
conscience personnelle et valeurs de sa
communauté, qui s'interroge sur la façon
d'être
pleinement lui-même en dépit des préjugés.
Un petit livre fort, dérangeant et
bouleversant.

Dernier arrêt avant l'automne de René
FREGNI

Un écrivain en mal d'inspiration s'isole dans
un monastère inhabité. Contre rémunération
il en est le gardien, le propriétaire étant
parti à l'étranger. Il y a pour seule
compagnie un petit chat Solex et pour amis
les épiciers du village. Un soir, en
débroussaillant l'anciencimetière des moines,
il déterre une jambe humaine fraîchement
inhumée. Le livre prend alors la couleur d'un
thriller. Anne-Marie a beaucoup aimé
l'écriture poétique, très belle et efficace qui
décrit si bien les paysages du Sud de la
France.

La passagère du silence de Fabienne VERDIER
Fabienne Verdier étudiante en art, décide de tout
quitter du jour au lendemain pour aller
chercher, seule, au fin fond de la Chine communiste,
les secrets oubliés de l'art antique
chinois. Elle apprendra l'art de la calligraphie
ancienne auprès d'un vieux maître exigent et
engagé qui l'initie aux secrets et aux codes d'un
enseignement millénaire.
Très belle écriture. Lu pendant le confinement ce
livre a renforcé la pensée de Nathalie
que l'art est essentiel à la vie.

Chers adhérentes et adhérents

Le prochain Café des lecteurs trimestriel aura lieu le jeudi 16
mars 2023.
Nous vous proposons la thématique suivante : l'auteur
Alexandra Koszelyk. Elle est née à Caen en 1976. Elle a
longtemps vécu à Hérouville St Clair. Quand elle n’écrit pas,
Alexandra Koszelyk est professeure de lettres classiques. Elle
enseigne en collège, le français, le grec et le latin.
Nous vous proposons donc de choisir l'un de ces livres et de
venir le présenter le 16 mars lors du Café des lecteurs.

Ce sera aussi une façon de préparer, avec vous, la table ronde
à laquelle cette autrice participera lors du Salon du livre,
organisé par la MJC, en partenariat avec la
Bibliothèque d'Hérouville, le samedi 10 juin 2023. Dans ce
cadre vous pourrez la rencontrer et aurez le loisir d'échanger
avec elle sur son œuvre.

Ses livres:
La dixième muse (Édition Points)
Le sanctuaire d'Emona (Littérature jeunesse, Édition Robert
Laffont )
L'archiviste (Édition Aux Forges de Vulcain)


