
Comité de lecture  5 octobre 2020

En attendant la neige de Christine Desrousseaux

Véra décide de s’isoler dans le Jura dans un chalet en altitude prêté par un
ami. Tout cela suite à un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère : 
c’est elle qui conduisait, mais n’a aucun souvenir de cet accident.
Suite à des petits problèmes, elle est obligée de demander de l’aide à son 
voisin : un médecin légiste qui est à la recherche de sa fille, vue pour la 
dernière fois dans la région.
Elle s’attache à cet homme mais comprend que lui n’y tient pas du tout.
Rencontre avec quelques habitants du village plus ou moins 
sympathiques ou inquiétants. Et la neige de met à tomber lourde et en 
quantité.

Ce roman très facile à lire mêlant agréablement  roman psychologique et 
roman policier. Claude

MISS ISLANDE  Audur Ava OLAFSDOTTIR

Islande 1963.
Hekla, au prénom choisi par son père et signifiant bouche d'enfer, décide 
à 21 ans de tenter sa chance en tant qu'écrivain à Reykjavik. Ella a déjà 
publié, sous des noms d'emprunt masculin, des poèmes et des nouvelles.

Elle rejoint ses deux amis d'enfance : Jon John, homosexuel qui souffre 
du rejet des autres et Isey engluée dans son quotidien d'épouse et de mère
alors qu'elle aussi a le don d'écrire.

De nombreux thèmes son abordés dans ce livre :
-la volonté des femmes de s'affirmer dans un monde machiste.
-Hekla est belle et les hommes lui proposent de participer à l'élection de 
Miss Islande
au lieu d'écrire des livres.
le thème de la différence et de l'intolérance face à celle-ci.
L'envie de voir les mentalités bouger pour qu'Hekla et ses amis puissent 
vivre librement
ne cesse de s'accroître au fur et à mesure de la lecture de ce roman 
passionnant. 

Il cherche au cœur de cette nature puissante les raisons de son départ : il 
va y trouver sa raison d’être.



Le maître de la Lumière , par Bernard Woitellier

Il s’agit d’un récit de fiction qui décrit un monde dystopique sombre. 

Une éruption solaire violente a plongé notre Terre dans le noir : plus 
d’électricité et tout s’effondre du jour au lendemain.

L’auteur nous présente la nouvelle vie de plusieurs personnages que l’on 
suit, essayant de survivre face à cette catastrophe. 

Dans de telles circonstances, que ferions-nous ? Serions-nous faibles ou 
forts, dictateurs ou héros ?

Annie Claude

la transparence du temps de Edouardo Padura 

Cuba,La Havanne
Mario,un ex flic , aide son ami à retrouver une Vierge Noire qu'il tenait 
de son grand père.
C'est un voyage dans le temps,du Moyen Age à nos jours,à travers un 
milieu de marchands d'art, avec ses trafiquants,voyous,magouille et 
extrême pauvreté d'une population sous embargo.
C'est un roman plein d'humour et de poésie qui montre un attachement 
profond de l'auteur à une ville et un pays.                     Paule



Se le dire enfin Agnès Ledic 

De retour de vacances, sur le parvis de la gare, Edouard laisse derrière lui
sa femme et sa valise.

Un départ sans préméditation.

Une vieille romancière anglaise, qu’il aide à porter ses bagages, en est le 
déclic et la forêt de Brocéliande sera son refuge.

Là, dans une chambre d' hotte au cœur de la forêt, environnée d’arbres 
centenaires, encore perturbé par son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle
sa douce logeuse, son fils Gauvain enfermé dans le silence par un terrible
secret, Raymond un papy avec ses mots anciens, Adèle, jeune femme 
aussi mystérieuse qu’une légende et Platon un chat philosophe.

Qui sont ses êtres attachants et mystérieux ?   

Et lui qui est-il vraiment ? 
Jacqueline

La différence invisible : (BD) Julie Dachez et Mademoiselle 
Caroline



Le convoi de l'eau          de Akira Yoshimura

Une équipe part en montagne afin de construire un barrage au fond d'une 
vallée.
Mais ce chantier implique la destruction d'un village coupé de tout 
contact avec le monde moderne.
Et les gens du village, en silence, vont œuvrer pour préserver ce qu'ils ont
de plus cher.

Magnifique récit d'une grande poésie et d'une belle humanité.
                                                                                                          Odile


