
Cercle littéraire du 19 janvier 2017 sur le thème de l’Humour. 

(Josette, Joëlle, Richard et Nicole) 

Josette nous parle d’emblée d’un livre qu’elle est en train de lire. Elle est soufflée par la force des 

images. Toutes les phrases sont belles. Richard nous en lit la 1ère page. Marcus MALTE Le Garçon 

(2016, Prix Femina). 

HUMOUR 

Joëlle nous rappelle le livre de Françoise DORIN La Mouflette. Situations amusantes pour tout parent. 

De même de Peter MAYLE Une année en Provence pour son flegme anglais. Rires et Sourires de 

Tristan Bernard et Bien plus que 20 ans d’Anne ROUMANOFF. 

Le roman de Gaël FAYE Petit pays. Le regard d’un enfant sur la guerre au Burundi. Récit plein 

d’humour et de tendresse. 

Josette revient sur Si j’étais vous de WODEHOUSE présenté par Jean-Philippe.  Histoire surannée 

mais nombreux quiproquos. Humour typiquement anglais. Ce qui évoque pour Richard le livre Trois 

hommes dans un bateau de JEROME K. JEROME. 

De David SAFIER Maudit Karma Très amusant pour les différentes réincarnations. 

De Michel FIELD Le vieux Blanc d’Abidjan dans la prison de Yopougon. 4300 prisonniers dont le père 

de Michel Field en Côte d’ivoire placé en préventive pour détournement de 18 millions d’euros. 

Josette nous lit les 2 premières pages. Après ces 2 pages, elle sait que ce livre lui plaira. 

Richard cite La conjuration des imbéciles de John Kennedy TOOLE, un des 10 livres classés en tête des 

lectures. Ce livre raconte les aventures d’Ignatius, un garçon odieux qui vit dans un quartier de La 

Nouvelle Orléans, dans un monde pour lequel il n’est pas adapté. On rit à chaque page. De Jean-Louis 

FOURNIER Où on va Papa. De Patrick CAUVIN Pourquoi pas nous (une bibliothécaire et un catcheur 

se rencontrent : hilarant), Menteur (le personnage ne peut s’empêcher de mentir : hilarant aussi) et 

e=MC2 mon amour : un pur bonheur. De Didier VAN CAUWELAERT Rencontre sous X : Richard a 

adoré, c’est hilarant et plein de tendresse. Du même auteur L’éducation d’une fée et La vie interdite. 

Ce dernier livre est le premier qu’il a lu de l’auteur. Ce roman est extraordinaire. (Un roman réussi est 

un roman jubilatoire !)  

Hors HUMOUR : 

Christine FERRET-FLEURY La trace. Thriller où on suit à la trace 3 femmes, une grand-mère et ses 2 

petites-filles adultes. La grand-mère commence une nouvelle vie. (Richard) 

Adélaïde de CLERMONT-TONNERRE Le dernier des nôtres (TB. Beaucoup de rebondissements).  

Nancy HUSTON Le club des miracles relatifs (une histoire assez sombre). David VAN REYBROUCK Zinc 

(l’histoire d’un état confetti – Moresnet-Neutre à travers la vie d’un homme, Joseph/Emile Rixen de 

La Calamine). (Nicole) 

Raphaëlle GIORDANO Ta vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une Commentaire de 

Joëlle : « Cette auteure, coach professionnelle, ravive le potentiel que chaque individu a en lui pour 



améliorer sa vision de la vie, mieux appréhender les événements, choisir les parcours qui 

épanouissent et se détourner de ceux qui entravent … par le biais d’exemples un peu romancés, sur 

fond de réalité tout de même. Parfois avec trop de concision dans le timing de l’histoire, j’ai apprécié 

le style simple, joyeux, parfois percutant mais souvent empreint de justesse. » 

Leila SLEMANI Dans le jardin de l’ogre L’histoire raconte l’addiction au sexe d’une jeune femme, qui 

ne sait pas y résister. (Josette) 

Notre soirée se termine par une longue discussion sur la politique et ses dérives. 

Prochain cercle littéraire : le jeudi 23 février 2017 à 20 h chez Richard. Thème 

proposé : l’engagement dans la littérature. 


