Les participants du Café Lecture vous proposent
en octobre 2016
Avant de vous présenter les ouvrages, les membres du Café Lecture voudraient
souhaiter la bienvenue à Nathalie et vous invitent à faire comme elle en nous rejoignant.

Voici les textes présentés, appréciés et commentés par :
Pour sa première intervention, Nathalie nous a présenté un essai sur la
psychologie :

Je pense trop : comment canaliser ce mental envahissant. - Petitcollin, Christel.
– Guy Trédaniel éditeur, 07/2014.
L’auteur est une psychologue de Montpellier qui relate les consultations de certains de ses patients. Ces
derniers se plaignent de penser trop, et donc de ne pas pouvoir débrancher leur esprit. Or, ils en souffrent
énormément. Ce livre propose des cours de mécanique et de pilotage de ces cerveaux « surefficients ».

Line, de son côté nous fait partager un roman à succès écrit par une auteur
américaine :

Le Chardonneret. – Tartt, Donna. – Edition Plon, collection Feux croisés, 2014.

Troisième roman de l’auteur qui lui valut le Prix Pulitzer (un des prix littéraires les plus prestigieux au monde
avec le Goncourt). « Le Chardonneret » de Carel Fabritius, peintre néerlandais du 17ème siècle, Théo Decker,
héros et narrateur, le découvre quelques minutes avant que se vie bascule. En effet, ce petit new-yorkais de
13 ans, fils unique de parents divorcés, visite le Métropolitan Muséum avec sa mère. Or, cette dernière va y
mourir suite à un attentat dans le musée. Roman d’apprentissage sur la culpabilité, la solitude, l’amitié. Il est
construit autour de cette toile flamande et d’une galerie de personnages magnifiques.

Karine a choisi un récit d’inspiration historique et un roman sur le génocide des Tutsis par
les Hutus au Burundi et au Rwanda :

Spiridon Superstar. – Jaenada, Philippe. – Editions Prisma & Steinkis,
collection Incipit, 2016.

Réhabilitation avec humour et panache du 1er vainqueur du Marathon des nouveaux Jeux Olympiques :
Spiridon Louis, véritable héros national en Grèce. Un récit drôle parfaitement documenté sur l’origine des
Jeux Olympiques, où Jaenada balance quelques contre-vérités notamment sur Pierre de Coubertin et son
fameux « l’important c’est de participer », et nous amène de jalie façon sur les traces de ce Spiridon Louis,
grand oublié de l’histoire du sport. Avec un peu de retard, un clin d’œil sur les Jeux Olympiques, à lire même
si vous n’aimez pas le sport comme moi.

Petit Pays. – Faye, Gaël. – Editions Grasset,08/ 2016.

Roman évènement de la rentrée littéraire car cité pour plusieurs prix dont le Goncourt. L’auteur, Gabriel Faye
est un auteur, compositeur, interprète dont certains coutançais avaient découvert sa musique et sa prose, il
y a 2 ans environ au Théâtre de Coutances avec un album « Pili Pili sur un croissant au beurre ». Il y racontait
déjà ses racines burundaises et rwandaises. Cette fois-ci, il utilise un personnage, Gabriel, son alter-ego
pour raconter la mixité et les horreurs du génocide, sans oublier l’enfance heureuse d’un garçon métis en
Afrique avant le chaos et l’exil. En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur,
sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus
clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Puis, la
violence des adultes le rattrape et on va lui demander de choisir son camp : les Tutsis, les Hutus ou la France,
c’est-à-dire sa mère ou son père, l’Afrique ou l’Europe.

Enfin, 2 grands esprits se sont rencontrés (Blandine et Annick) autour du même roman
américain :

Le Lys de Brooklyn. – Smith, Betty. – Editions Belfond, collection Vintage, 2014.

Classique de la littérature américaine. Roman d’apprentissage sur les jeunes années de Francie Nolan,
fillette sensible, assoiffée de culture et de livres, dans le quartier misérable de Brooklyn au début du 20ème
siècle. Le temps nous a manqué, alors Blandine et à Annick nous reparleront de cet ouvrage.

Un café Lecture éclectique mais avec une dominante de
littérature américaine. Nous espérons que chacun trouvera son
compte de bonnes lectures.

Prochain Café Lecture le mardi 8 novembre à 17h00 : venez
nous rejoindre très nombreux !

