Cercle littéraire du 29 juin 2017 - Thème : le roman d’évasion
(Christiane, Joëlle, Jean-Marie, Richard et Nicole. Plusieurs excusés.)

Joëlle a beaucoup aimé Le dernier lapon d’Olivier TRUC (cf. cercle littéraire du 27/3/2014).
Conversations avec mon chat (auteur ?): idée originale, livre gentil et gai. Dans les forêts de Sibérie
de Sylvain TESSON (Prix Médicis 2011) crée une évasion complète ; TB, fabuleux !, descriptions d’une
beauté incroyable (lac Baïkal). L’homme idéal existe. Il est Québecois de Diane DUCRET : pas terrible.
Jean-Marie a aimé l’intrigue, le style et les problèmes soulevés par le livre d’Eric-Emmanuel
SCHMITT L’homme qui voyait à travers les visages : livre écrit en JE. Un jeune homme spécial, pauvre,
SDF, squatteur, stagiaire non payé dans un journal à Charleroi, voit les autres personnages avec leur
double. Il est témoin d’un attentat terroriste à Charleroi. Dès lors il devient important, alors qu’il
essaie d’être non existant, au point qu’on en arrive à le soupçonner d’accointance avec l’attentat.
Nicole : Dans une coque de noix de Ian McIWAN : Un bébé, 2 semaines avant sa naissance, entend le
complot qui se trame par sa mère et son oncle contre son père. Très drôle et tragique en même
temps. Le titre fait référence à « Hamlet » de Shakespeare (O Dieu, je pourrais être enfermé dans une
coque de noix et m’y sentir roi d’un espace infini, n’était que j’ai de mauvais rêves.)
Parenthèse pour parler de Josef SCHOVANEC, autiste Asperger, qui viendra donner son témoignage
sur cette forme d’autisme au théâtre Le Trianon à Liège le mercredi 13 septembre à 20h30. Un vrai
savant, un philosophe, plein d’humour et de gentillesse (diplômé de Sciences-Po, docteur en
philosophie, maîtrise une dizaine de langues …). (Voir sur Internet la programmation du CREAHM de
Liège.)
Christiane cite Le cortège des vivants (1999) de l’écrivain égyptien Naguib MAHFOUZ (prix Nobel de
littérature en 1988) pour le côté oriental du roman : odeurs, couleurs, façon de vivre ... TB. Même
cotation pour L’immeuble Yacoubian et L’automobile club d’Egypte, tous deux d’Alaa EL ASWANY.
S’ensuit une discussion libre sur l’islam et les femmes. Christiane a adoré Les 1000 femmes blanches
de Jim FERGUS (cf. cercle littéraire du 1/12/2016), mais n’a pas aimé Le Livre des Baltimore de Joël
DICKER : répétitions sans fin, style « bonne soirée ». Le polar de l’israélien Dror MISHANI Une
disparition inquiétante, traduit de l’hébreu, lui a plu.
De la douzaine de livres lus pendant ses 15 jours de vacances, Richard en retient 6. La dominante de
Dominic D. WEST : les psys se réunissent en congrès ; un crime a lieu. Une psy a découvert le rôle
important que les femmes vont jouer dans la progression de la recherche de l’analyse en
psychanalyse moderne. Ce livre l’a « chié » ! Le vampire de la rue des Pistoles de Jean CONTRUCCI se
veut humoristique, l’enquête est banale et le style ronflant ; cependant, les références historiques
sont précises (1906-1907). Le roman Canada de R.FORD (années 60 – des jumeaux de 15 ans) a
touché Richard. A conseiller. (Rem : ce livre qui appartient à Marie-Jeanne passe à Christiane.)
Les 3 livres suivants sont les coups de cœur de Richard. Le Fils de Philipp MEYER (cf. cercle littéraire
du 19/3/2015) : Richard a compris pourquoi Trump est devenu président. Saga de plusieurs
générations d’une famille (de 1850 à aujourd’hui) au Texas. Un garçon de 13 ans a été enlevé,
adopté et élevé à la dure par les Comanches. Il deviendra pendant 3 ans un Comanche, ce qu’il

restera jusqu’à la fin de sa vie. Propriétaire d’un ranch de 50 km2. L’agneau de Christopher MOORE
raconte l’histoire de Jésus par son meilleur ami Biff qui adore les filles et est amoureux de Marie, la
mère de Jésus. Jésus et Biff vont essayer de retrouver les 3 Rois Mages. Belle histoire. Rigolo. A lire.
Le Quatrième Mur de Sorj CHALANDON : le 4ème mur est au théâtre le mur invisible qui sépare le
public des comédiens. Un Juif fait la promesse de réconcilier les différents partis qui se sont opposés
au Liban, en leur faisant jouer la pièce « Antigone » d’Anouilh. Richard a été très touché. (Nicole
confirme.)

Prochain cercle littéraire :

le jeudi 7 septembre 2017 à 20 h chez Richard. Thème : la
littérature dans la Province de Liège (sans Simenon !).

