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LA SÉLECTION

9 livres variés

1 recueil de contes

1 triologie

 

L'ÉVÉNEMENT

Dispositif de rencontres, mis en place dans le cadre des
échafaudeurs, créé par les adhérents pour le public

 

Venez faire découvrir votre coup de coeur, qu’il

s’agisse d’un roman, d’une BD, d’un poème, d’une

revue... 

Ou alors, venez tout simplement prendre  de

nouvelles idées de lecture autour d’un brunch

partagé !

LECTURES PARTAGÉES
J'ai lu, j'ai aimé, j'ai envie d'en parler, autour d'un brunch partagé !

CE LIVRET

Ce  petit livret regroupe nos lectures partagées lors
de la dernière édition  des lectures partagées, le
dimanche 19 janvier 2020. Bonne lecture !



Un huis clos dans une
cellule de prison où des
liens intimes se nouent
Brigitte

LE BAISER DE LA FEMME
ARAIGNÉE

1996
de Manuel Puig (Argentine) 
Traduit par jean Pierre Aoustin 
Éditeur : Seuil (aujourd’hui en poche)
 
Deux prisonniers, qui ne se connaissent pas, se
retrouvent dans une même cellule de prison. 
Ils n’ont rien en commun. Molina l'homosexuel,
arrêté pour attentat à la pudeur, parle, et
Valentin, le militant de gauche, écoute. Molina
raconte à Valentin les films qu'il a vus, avant la
dictature militaire. 
Les récits merveilleux, les histoires étranges, le
suspense, les stars aux visages d'anges.
L'imagination dans la nuit poussiéreuse de leur
cellule est comme un avant-goût de la liberté
qui les attend, peut-être. Dans l'ensemble de
son oeuvre, Manuel Puig ne cache pas sa
passion pour le cinéma, notamment pour les
films hollywoodiens d’avant-guerre. 
Ce livre donne au cinéma le pouvoir de chasser
l'angoisse, la peur et pourquoi pas... la mort.

Un fascinant polar aux accents poétiques et
fantastiques où la nature est omniprésente avec
une héroïne férue d’astrologie (seul aspect qui
m’a un peu rebuté)
Alexandre
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SUR LES OSSEMENTS DES
MORTS
Olga Tokarczuk (Pologne)
 Prix Nobel de littérature 2019
 Traduit par Margot Carlier 
Editions Noir sur blanc (aujourd’hui en poche)
 
Janina Doucheyko vit seule dans un petit hameau
au cœur des Sudètes. Ingénieur à la retraite, elle
se passionne pour la nature, l’astrologie et
l’œuvre de William Blake. Un matin, elle retrouve
un de ses voisins mort dans sa cuisine, étouffé
par un petit os.  C’est le début d’une longue série
de crimes mystérieux sur les lieux desquels on
retrouve des traces animales. La police enquête.
Les victimes avaient toutes pour la chasse une
passion dévorante. Quand Janina s’efforce
d’exposer sa théorie sur la question, tout le
monde la prend pour une folle... Car comment
imaginer qu’il puisse s’agir d’une vengeance des
animaux ?



Un livre très court et une lecture
très agréable. On peut aussi se
plonger dans de plus gros
ouvrages consacrés à chaque
couleur.
Eliane

Le cri du cœur d’un grand enfant
inconsolable.

LE PETIT LIVRE DES
COULEURS

2007
de Michel Pastoureau et Dominique Simonnet
Seuil (aujourd’hui en poche)
 
Michel Pastoureau est historien et le grand
spécialiste des couleurs, des images et des
symboles.  Ce n'est pas un hasard si nous
voyons rouge, rions jaune, devenons verts de
peur, bleus de colère ou blancs comme un linge.
Les couleurs ne sont pas anodines. 
Elles véhiculent des tabous, des préjugés
auxquels nous obéissons sans le savoir, elles
possèdent des sens cachés qui influencent
notre environnement, nos comportements,
notre langage, notre imaginaire.
 Les couleurs ont une histoire mouvementée
qui raconte l'évolution des mentalités. L'art, la
peinture, la décoration, l'architecture, la
publicité, nos produits de consommation, nos
vêtements, nos voitures, tout est régi par ce
code non écrit.

ORDESA

2019
Manuel Vilas (Espagne) 
Traduit par Isabelle Gugnon 
Editions du Sous sol 
 
Prix Femina étranger 2019
 
Dans son récit, l’auteur raconte avec poésie, son
enfance dans une famille de la classe moyenne
inférieure espagnole sous forme de vignettes,
comme autant de fragments d’un passé lacunaire.
Pas à pas, l’écrivain espagnol compose un
portrait de ses parents en forme de puzzle. La
montre Citizen de son père, sa passion pour les
cartes, son penchant pour la bouteille. Vilas se
souvient de chaque détail, mais de tricoter
patiemment la tapisserie du souvenir ne suffit
pas à épancher la douleur de la perte. Mais écrire,
n’est-ce pas continuer de regarder un peu ?

157 courts chapitres où l’auteur raconte ses
parents à partir d’un lieu, un objet un souvenir.
Rien de chronologique, un peu déroutant mais
tellement attachant.
Agnès
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Un auteur bien trop méconnu par chez
nous, qui excelle dans l’art de la
digression, hors des sentiers battus.
Comment tourner autour des choses et
des mots pour dire l’indicible ?
Laurence

LA FOURRURE DE MA TANTE
RACHEL

2009
Raymond Federman 
Éditeur : Al Dente (aujourd’hui en poche)
 
Roman construit autour de la rencontre fortuite
entre un bavard (Raymond) et un homme dont la
seule fonction est de l’écouter (Ferderman) 
On plonge dans une existence foisonnante en
quelques scènes : le seau hygiénique résume
l’enfance désargentée, les femmes aimées
témoignent d’une existence nourrie d’étreintes et
de conflits, le jazz exalte l’Amérique et ses
complexités, et la famille incarne l’histoire
personnelle et collective, cette humanité dont le
protagoniste se sait issu et exclu. 
Quand Federman écoute Raymond, le raconteur ne
cesse d’explorer l’espace de liberté entre réel et
imaginaire, ce lieu de la fiction où sont convoqués
souvenirs et jeux littéraires, figures inventées et
vrais noms de vraies personnes : Céline, Francis
Ponge, Charlie Parker, Max Jacob, Diderot. Récit
racontar cousu de souvenirs, de cochonneries pas
racontables et d’élucubrations. 
Un roman patchwork tissé de verve, d’humour et
d’une constante réflexion sur les jeux de l’écriture.
Roman improvisé en (triste) fourire
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Catherine Poulain nous raconte,
dans son premier roman, son
engagement et la découverte d’un
monde de marins confrontés à
une vie extrêmement dure.
Brigitte

LE GRAND MARIN

2016
de Catherine Poulain
 Éditeur : L’olivier (aujourd’hui en poche)
 
Catherine Poulain rêvait de partir. De prendre le large.
Après un long voyage, elle arrive à Kodiak (Alaska).
Tout de suite, elle sait : à bord d’un de ces bateaux qui
s’en vont pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, il
y a une place pour elle. Dormir à même le sol, supporter
l’humidité permanente et le sel qui ronge la peau, la
fatigue, la peur, les blessures... C’est la découverte
d’une existence âpre et rude. Et puis, il y a les hommes.
À terre, elle partage leur vie, en camarade. Traîne dans
les bars. En attendant de rembarquer. C’est alors
qu’elle rencontre le Grand Marin.



A l’occasion d’une adaptation au
cinéma (très libre en transférant
l’histoire à Naples), j’ai eu envie de
replonger dans ce grand classique,
avec un regard nouveau sur l’aspect
politique de l’oeuvre.
Agnès

MARTIN EDEN

1909
Jack London
 
Martin Eden est un jeune marin né dans les bas
fonds et l’ignorance. Sa vie est faite d'aventures, de
voyages, mais aussi de brutalité et de travail. Un
soir, alors qu’il défend un jeune homme lors d'une
rixe, celui-ci issu de la classe aisée, l'invite chez lui
pour le remercier. 
À cette occasion, Martin rencontre sa sœur dont il
tombe amoureux. Il décide de s'instruire pour la
conquérir. Petit à petit, d'abord pour plaire à la
jeune fille qu'il aime, puis par goût réel de l'étude, il
se forge une culture encyclopédique et s'efforce de
devenir célèbre en devenant écrivain. Il y parvient
difficilement mais l’embourgeoisement ne lui réussit
pas... Désabusé, il part pour les îles du Pacifique.
Roman le plus personnel de Jack London sur la
découverte d’une vocation, entre exaltation et
mélancolie. Car la réussite de l’œuvre met en péril
l’identité de l’écrivain. Comment survivre à la gloire,
et l’unir à l’amour, sans se perdre soi-même ?

Très gros coup de cœur. Se lit très
vite. L’auteur tombe amoureux
d’une bretonne qu’il suit à Lorient.
Il se fait embauché dans une usine
de conditionnement de poissons.
Style très percutant, retour à la
ligne après chaque phrase,
rapprochement avec l’usine.
Alexandre
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A LA LIGNE, FEUILLETS D’USINE

2019
Joseph Ponthus 
Editeur La table ronde
 
À la ligne est le premier roman autobiographique de
Joseph Ponthus. C’est l’histoire d’un ouvrier
intérimaire qui embauche dans les conserveries de
poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il
inventorie avec une infinie précision les gestes du
travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves
confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la
souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une
autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec
Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons
de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce
qui fait mal, tout ce qui aliène.



Une belle corrélation entre les plantes et
les être humains.
Monique

LES ÉMOTIONS CACHÉES
DES PLANTES

2018
de Didier Van Cauwelaert 
Éditeur : Plon (aujourd’hui en poche)
 
Aussi incroyable que cela paraisse, les plantes
sont capables d'éprouver toute la gamme des
émotions. Elles se défendent, elles attaquent,
elles nouent des alliances, elles chassent, elles
rusent, elles draguent, elles communiquent à
distance leurs peurs, leurs souffrances et leur
joie. C'est aujourd'hui prouvé : elles nous
perçoivent, nous reconnaissent, nous calculent,
elles réagissent à nos émotions comme elles
expriment les leurs. Oui, les plantes sont dotées
d’intelligence et de sensibilité. 
Aussi merveilleuses soient-elles, toutes les
révélations contenues dans ce livre sont le fruit
d'observations et d'expériences scientifiques. La
nature ne cesse de nous parler. A nous d'arrêter
d'être sourds.

Je ris avec ce maître de l’absurde,
qui s’exerce à tous les genres :
fausses publicités, parodies,
détournements et aphorismes.
Cécile
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A L’ŒIL
Alphonse Allais
Librio

 
 
La trentaine de contes rassemblés dans ce
recueil sont un vrai vaccin contre la
morosité ! 
Pourquoi un département terrien comme
l'Eure s'est-il doté d'un phare maritime de
première classe ? Vaut-il mieux épouser
une jeune fille laide plutôt que sa
ravissante maman ? Comment faire fortune
en semant des fleurs dans un champ ?
Pourquoi Alphonse Allais n'est-il jamais
entré au gouvernement ? Et Pète-Sec,
Puyraleux, Desmachins ou le baron
Lagourde ? De sérieux déboires les
attendent ! 
Autant de prétextes à rire de la folie d'un
monde décidément trop sérieux !



LA TRILOGIE ÉCOSSAISE

2011 

Peter May (Ecosse) 

Editeur : Le Rouergue noir

 

L’île de Lewis est, à l’extrême nord-ouest de

l’Écosse, la région la plus secrète des îles

britanniques. 

C’est dans cet archipel modelé par la mer, la

glace, le vent et la pluie, que Peter May a situé

ses trois romans : L’Île des chasseurs

d’oiseaux, L’Homme de Lewis et Le Braconnier

du lac perdu. 

 

En rupture de ban avec son passé, l'inspecteur

Fin McLeod, meurtri par la disparition

tragique de son fils unique, est de retour sur

son île natale où, chaque année, une douzaine

d'hommes partent en expédition à plusieurs

heures de navigation pour tuer des oiseaux

nicheurs.

Sur fond de traditions ancestrales d'une

cruauté absolue, Peter May nous plonge au

cœur d'une enquête déchirante, qui va obliger

McLeod à affronter sa propre histoire.

 

Un récit d’action autour de la
misère dans les Zébrides où la
tourbe est omniprésente.
Gaëlle
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L'ÎLE DES CHASSEURS D'OISEAUX

L'HOMME DE LEWIS

LE BRACONNIER DU LAC PERDU


