Cercle littéraire du 28 novembre 2019

Thème : Un livre qui nous fait sou-rire.

(Josette, Christiane, Claudine, Joëlle, Jean-Marie, Jeanine, Richard, Nicole)
Claudine nous parle de 4 livres qui l’ont amusée. Les flagrants délires d’Hendrik Groen d’Hendrik
GROEN : Vieux mais pas encore morts Le règlement de la maison de repos, son quotidien et ses
anecdotes amusantes ; beaucoup de dérision. Dans la même veine : Vieux, râleur et suicidaire. La vie
selon Ove de Fredrik BACKMAN : un vieux râleur veut se suicider mais en est chaque fois empêché. Les
héritiers passent à table de Marie FITZGERALD Un repas organisé par Valentine, à Bergerac, à
l’intention de cousins héritiers. Et puis, Paulette … de Barbara CONSTANTINE TB ! (même auteur que
Tom petit Tom tout petit Tom Tom)
Joëlle évoque les auteurs Virginie GRIMALDI (descriptions loufoques) et Gilles LEGARDINIER (J’ai
encore menti ! ou Demain, j’arrête !), qu’elle aime beaucoup. De même Peter MEYLE (Une année en
Provence) et Françoise DORIN (La mouflette).
Jean-Marie a lu 2 livres humoristiques : Docteur, puis-je vous voir … avant six mois ? de Nicole de
BURON qui raconte les déboires médicaux et hospitaliers ; a noté le style en « tu » mais ne s’est pas
senti concerné. Recherche grand-mère désespérément de Jeanine BOISSARD : une vieille dame, dont
la famille vit à l’étranger et qui habite dans une résidence-services, se lie d’amitié avec un enfant de 8
ans. Jean-Marie a savouré les rapports entre ces 2 êtres.
Jeanine a repris Kiss Kiss de Roald DAHL (l’auteur des ouvrages pour enfants comme Gremlins, Charlie
et la chocolaterie, Matilda, de même que Bizarre ! Bizarre !, Mon Oncle Oswald et La Grande
Entourloupe) : humour noir, même cynique ; humour pince-sans-rire, très british et de qualité.
Nicole peine sur L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA de
Romain PUEROLAS. Fatigant !
Richard rappelle ses lectures de jeunesse de JEROME K. JEROME Trois hommes dans un bateau et Les
Aventures du petit Nicolas de GOSCINNY et SEMPE. Aime les livres de Patrick CAUVIN et rappelle
l’humour de Où on va, papa ? de Jean-Louis FOURNIER.
Josette a été déçue par Propriété privée de Julia DECK, livre présenté à l’émission La Grande Librairie
comme un livre hilarant. Elle l’a trouvé moche, n’a pas ri, ni même souri !
Christiane a adoré Eleanor Oliphant is completely fine de Gail HONEYMAN (existe en français Eleanor
Oliphant va très bien). Un livre feel good. Comique de situations.

Autres livres :
Joëlle : Familles d’âme de Bianca GAIA permet de comprendre la relation à l’autre en fonction de sa
construction d’âme. Ce n’est pas un roman mais est une explication psychologique de notre structure
intérieure.
Jeanine : Eshkol NEVO (auteur isréalien) Trois étages. Sont-ils une métaphore de la société
israélienne ? A chaque étage d’un immeuble de Tel Aviv vit un personnage. Les trois personnes
correspondent chacun à un des 3 niveaux de la théorie de Freud.
Jean-Marie Tombent les rois, soit une enquête policière. 1er roman de Julie BLIND.

Nicole a lu le dernier livre de Sylvain TESSON La Panthère des Neiges, et a beaucoup aimé Un livre de
martyrs américains de Joyce Carol OATES : comment survit-on au martyre des siens ? Un médecin qui
défend le droit à l‘avortement dans une Amérique ultra conservatrice est assassiné par un militant provie. On entre dans l’histoire de deux familles déboussolées, et plus spécialement dans la vie de deux
jeunes filles perdues après le décès de leur père. La haine et la honte, comment les dépasser pour ces
deux jeunes filles ? Un style très fort, histoire basée sur la réalité.
Richard a connu un mois triste. Peu de lectures intéressantes.
Josette nous lit une page de « bonheur » de Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même
façon de Jean-Paul DUBOIS (Prix Goncourt). TB écrit ! Les autres livres de cet auteur : La succession,
Les accommodements ordinaires.
Christiane a trouvé intéressant Le cœur de l’Angleterre de Jonathan COE. L’histoire se passe de 2010
à aujourd’hui. Les personnages de la famille Trott sont passionnants. Magnifique découverte, livre
superbement écrit.

Comme à chaque rencontre, quelques disgressions sur des sujets d’actualité ...

Prochain cercle littéraire : le jeudi 16 janvier 2020 de 17 h à 19 h chez Richard.
Thème : les relations parents-enfants.

Bonnes vacances ! Et déjà de beaux et bons moments de lecture durant les
fêtes de Noël et de Nouvel An !!!

