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Paroles de lecteurs !
Les échanges du café lecture
de la bibliothèque de Dijon
C’est intéressant, on le
lit vite... L’histoire est
composée d’éléments
vrais mêlés à d’autres
qui frôlent la ScienceFiction : on peut y
croire !

L’Ordre du Jour
Éric Vuillard

Ce texte publié chez Actes
Sud parle de l’inertie des
dirigeants face à la montée
du nazisme. Ce n’est donc pas
très facile à lire en raison du
sujet mais la qualité de
l’écriture est très bonne. Prix
Goncourt 2017

Six Ans en Famille
Autour du Monde
René Van Bever

Poulets Grillés
Sophie Hénaff

Recommandé lors du
précédent café-lecture
ce roman policier est
vraiment distrayant. Les
personnages ont de
forts caractères et c’est
très drôle.

C’est le récit d’un très beau
voyage où l’on découvre les
joies, les contraintes comme
les dangers d’une telle expédition. C’est inspirant pour
penser un projet personnel du
même ordre !

Un peu, beaucoup, à la folie
Liane Moriarty

C’est une très bonne lecture de vacances ! On s’aperçoit à
quel point les apparences peuvent être trompeuses. Dans les
dernières pages, bien que l’intrigue soit presque entièrement
dévoilée, l’auteure réserve un détail vraiment surprenant.

La Saison des Feux
Céleste Ng

On suit une mère célibataire et bohème qui vient de s’installer
avec sa fille dans la bulle idyllique d’une banlieue américaine
riche et tranquille. Avec l’évolution des relations de voisinage,
et particulièrement à travers les liens que nouent les enfants
du quartier, la tension monte crescendo... Un second roman à
la hauteur du premier (Après tout ce qu’on ne s’est jamais dit)
qui était déjà très réussi.

L’Effroi
François Garde
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L’Horizon à l’Envers
Marc Levy

Un soir de première, à la stupeur générale, un chef d’orchestre fait le salut nazi. Un altiste lui tourne alors le dos
en signe de contestation ; ce geste spontané transforme
le musicien en une sorte de symbole dans les médias
jusqu’au jour où il reçoit les premières lettres de menace :
l’effroi prend place dans son quotidien. Le texte connait
une telle montée en puissance que cette lecture marque
longtemps l’esprit.

Samantha, bonne à rien faire
Sophie Kinsella

Il y a toujours un passage qui fait rire aux larmes
dans les livres de cette auteure.

La Meilleure Façon de Marcher
est celle du Flamand Rose
Diane Ducret
Une agréable lecture. L’idée du
livre : à l’instar du flamand rose,
parvenir à tenir en équilibre
avec grâce par le pouvoir
de l'esprit, un humour
décapant et le courage
de rester soi.

