ATELIER LECTURE DU JEUDI 18 JANVIER 2018
Thème : « un livre « réjouissant ».
Même si le thème qui nous avait été proposé par un participant en décembre dernier était attirant, nous n’étions
que quatre à nous retrouver dans la bibliothèque de Palais. Mais nous avons eu le plaisir d’accueillir Fatima
Kermarrec, la nouvelle bibliothécaire, pleine d’idées et de projets, qui a bien l’intention de se joindre à nos réunions.
Voici les 4 livres qui ont été le sujet d’échanges, et qui nous ont bien fait rire !!
-

Comment braquer une banque sans perdre son dentier (2014), de Katharina INGELMAN (née en 1948)
Livre présenté par Paula TROUILLET.
A Stockholm, dans une maison de retraite de Stockholm où ils s’ennuient et où ils s’estiment mal traités, cinq
retraités , pensant que la prison voisine doit être plus confortable, décident de braquer une banque pour
pouvoir s’y retrouver ! Evidemment, çà ne va pas se passer comme ils l’ont prévu !

-

Vous plaisantez, Monsieur Tanner ! (2006) de Jean Paul DUBOIS (né en 1950
Livre présenté par Jacqueline AUSSANAIRE .
Monsieur Tanner, le narrateur, décide de rénover une vieille maison. Les devis des artisans étant
exorbitants, il décide de faire travailler « au noir » des ouvriers tous plus incompétents et malhonnêtes les
uns que les autres !!!Un livre très autobiographique, qui a le poids du vécu !!et où nous pouvons retrouver
des situations et des échanges connus….

-

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une (2015) de Raphaëlle GIORDANO
(née en 1974). Livre présenté par Françoise MACHUREAU.
Tout commence par une panne de voiture, dans un bois. La conductrice, Camille, frappe à la porte de la
maison la plus proche et explique au monsieur qui l’accueille que cette panne, c’est la goutte d’eau qui fait
déborder la vase : elle est épuisée, lasse de tout « Vous souffrez de routinite aiguë » lui dit son hôte, et ça
tombe bien !! il est routinologue… et va lui donner plein de conseils pour l’aider à remonter la pente, si bien
qu’à la fin…………………..

-

Vivons heureux en attendant la mort (1983) de Pierre DESPROGES (1938-1997),
Livre présenté par Michèle BARDOUX.
Un livre à l’humour décapant,parfois acide, mais toujours réjouissant, dont quelques extraits nous
permettent de finir la soirée par des éclats de rire… A lire sans retenue !

PROCHAIN ATELIER : JEUDI 8 FEVRIER, 18 h, à la Bibliothèque de Palais
Thème : LA FAMILLE
Si vous voulez avoir des suggestions, des idées de lecture, contactez notre nouvelle bibliothécaire,
Fatima, soit en allant la voir, soit en l’appelant au 02 97 31 45 58.

