Compte rendu du club de lecture du 3 mai 2016

La librairie Quai des Brumes et l'association 120 Grand'rue accueillent avec plaisir les
participants à la soirée et leur souhaitent la bienvenue.

Actualité
L'Assemblée générale du 29 mars a été l'occasion de fêter en bonne et due forme les 10 ans
de l'association 120 Grand'rue.
Sont à retenir les dates du 14 juin 2016 pour la soirée de lecture à voix haute et celle du 19
juin
2016
pour la sortie à Schoenbourg. Au deuxième semestre seront organisées une visite du musée
d'Unterlinden (septembre), une randonnée littéraire (octobre) et une invitation d'un éditeur.
Les nouvelles modalités de choix des livres seront testées dès ce soir : deux livres sont choisis
comme d'habitude dans la liste des livres proposés et le troisième est choisi par un lecteur
désigné au hasard. Des éléments de présentation des auteurs retenus seraient les bienvenus,
de même que la lecture à voix haute d'un court extrait des livres commentés.
Est rappelée la consigne d'écriture pour cette année, consistant à "augmenter" une phrase ou
un court texte : le premier et le dernier mot du texte d'origine sont les premier et dernier du texte
augmenté, qui contiendra également tous les mots du texte d'origine dans l'ordre.
Il est possible de prendre comme point de départ la proposition de base, ou un texte déjà
augmenté, une ou plusieurs fois.
Chaque augmentation, à partir de la proposition de base ou à partir d'un texte déjà augmenté,
se limitera à 300 mots au maximum.
La phrase est extraite de "Confiteor" de Jaume Cabré :
"Je mis les doigts sur mes lèvres, exigeant le silence absolu, j'allumai la lampe jaune du coin et
je composai la combinaison du coffre-fort : six un cinq quatre deux huit."

Les lectures du club
Le roman du mariage – Jeffrey Eugenides – Points – traduction Olivier Deparis
Ça va aller, tu vas voir – Chrìstos Ikonòmou – Quidam – traduction Michel Volkovitch
Anima – Wajdi Mouawad – Actes sud
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Les prochaines lectures
Sont proposés à la lecture :
Les Armées – Evelio Rosero – Métailié – traduction François Gaudry
Titus n’aimait pas Bérénice – Nathalie Azoulay – Pol
L’intérêt de l’enfant – Ian McEwan – Gallimard – traduction France Camus-Pichon
La légèreté – Catherine Meurisse – Dargaud
Le mystère Henri Pick – David Foenkinos – Gallimard
La femme qui avait perdu son âme – Bob Shacochis – Gallmeister – traduction François
Happe
Grossir le ciel – Frank Bouysse – Lgf
Simon Leys / Navigateur entre les mondes – Philippe Paquet – Gallimard
Spartacus – Howard Fast – Agone – traduction Jean Rosenthal
Les étoiles s’éteignent à l’aube – Richard Wagamese – Zoé – traduction Christine
Raguet
La grande Arche – Laurence Cossé – Gallimard
Sont retenus pour la rencontre du mardi 5 juillet 2016 à 19h15 :
La femme qui avait perdu son âme – Bob Shacochis – Gallmeister – traduction François
Happe
Spartacus – Howard Fast – Agone – traduction Jean Rosenthal
La légèreté – Catherine Meurisse – Dargaud
Cette dernière soirée avant la pause de l'été sera celle du vote pour le livre de l'année, et ne
saurait se conclure sans le verre de l'amitié !
Très bonnes lectures à tous !
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