Cercle Littéraire du 1er décembre 2016
(Josette, Christiane, Claudine, Joëlle, Richard, Nicole- Quelques excusés)
Joëlle a lu Le Jour des corneilles (cf. dernier cercle littéraire) : magnifique par la langue et l’histoire.
Elle a adoré Le cas Edouard Einstein (déjà évoqué précédemment)
Richard : GYLES BRANDRETH Oscar Wilde et les crimes du Vatican. Intrigue nulle mais une enquête à
2 menée par Oscar Wilde et Conan Doyle.
Joëlle : Gilles LEGARDINIER Quelqu’un pour qui trembler. Distrayant et agréable à lire.
Claudine : Amélie NOTHOMB Riquet à la houppe et Le Comte de Neville
Nicole : Laurent Gaudé Ecoutez nos défaites Longue réflexion sur les défaites à travers quelques
personnages historiques ou non qui ont mené ou mènent encore des guerres à travers le monde.
Armel JOB Sept histoires pas très catholiques : Sept histoires dont les fils s’entremêlent par les
personnages ou leurs histoires.
Discussion à propos d’émissions sur le colonialisme actuel, sur le naturisme, les nudiens …
Josette : de Jim FERGUS 1000 femmes blanches Journal intime d’une des femmes - TTB, La
vengeance des mères (suite de 1000 femmes blanches) ; Donatto CARIZI La fille dans le brouillard ;
Sébastian FITZEK Mémoire cachée : Très bon thriller … pour Richard !!! ; Sebastian FITZEK Ne les crois
pas : TB ; Simon BECKETT : 1. La mort à nu (thriller TB génial) 2. Poussière d’os (encore mieux d’après
le mari de Josette) 3.Les murmures des morts. Soit 3 enquêtes menées par un même personnage, un
anthropologue.
Nicole : Joyce Carol OATES Daddy Love Histoire horrible et dérangeante d’un prédateur qui enlève
des petits garçons à leurs parents pour en faire ses esclaves. Ecriture assez unique. Nicole
MALINCONI Séparation : séparation d’avec sa mère par un travail des mots auprès de 3
psychanalystes.
Richard : Sébastian FITZEK Thérapie TB ; Pierre LEMAITRE Robe de mariée
Christiane : Julie KIBLE Les couleurs de l’espoir Pas extraordinaire ; André BRINK Une saison blanche
et sèche (héros : Ben Dutttoit) James MICHENER L’alliance (2 tomes), Richard WRIGHT Black Boy,
Doris LESSING, Tony MORRISSON, Olivier MERLE Noir négoce

Prochain cercle littéraire : le jeudi 19 janvier 2017 à 20 h
Thème : l’humour

