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Pour sa dernière séance de l’année, le cercle de lecture s'est réuni autour d'un
repas champêtre dans une ambiance conviviale chez Christiane.

Notre Présidente
était bien là mais cachée !

Geneviève, nous a ensuite présenté avec Monique comme lectrice,
une lecture surprise : Le syndrome de l'accent étranger de Mariam
Sheik Fareed.
« C'est une histoire étonnante, et pourtant basée sur un syndrome réel : le syndrome de l'accent étranger. Une femme plutôt snob, directrice d'une
galerie d'art, se trouve être atteinte de cette maladie après un choc sur la tête.
Elle est désespérée car plus prise au sérieux dans son milieu. Voilà sur quoi un
jeune homme essaie de bâtir un roman mais il manque d'idée. Il sera aidé, pour
trouver de la matière pour son roman, par deux personnages intéressants : un
jeune Mauricien travaillant à Paris comme “balayeur” et une jeune fille métisse,
bénévole auprès des émigrés en difficultés. Ces trois personnages sympathiques
vont inventer un futur pour cette femme en difficulté : d'abord, changer son cadre de vie. Ce sera désormais sur l'Ile Maurice. Puis sa mentalité. Désormais
elle se mettra au service des autres.
Ce petit livre, “coup de coeur” à la FNAC, surprend par son sujet, mais aussi
par son style jeune et poétique. Une bonne lecture de détente. » Geneviève
N’oubliez pas de cliquer sur la flèche pour lire la 2ème page ….

Au cours de cette séance nous avons établi le Top 3 de nos lectures de l'année.
1 - Là où chantent les écrevisses de Delia Owens (le film est sorti au mois d’août)
2 - ex-aequo : Le pays des autres de Leila Slimani
De pierre et d'os de de Bérangère Cournut
3 - Continuer de Laurent Mauvignier (adapté au cinéma en 2018)

Nous reprendrons nos rencontres lectures
le mercredi 14 septembre de 14h 30 à 16h 30 et vous accueillerons avec plaisir, et
pour égayer ce premier rendez, nous pourrons faire connaissance autour d’un pot de
bienvenue.
Vous nous retrouverez cette année sur la gazette et le site internet
d’AVF Voiron.
Christiane et Dominique.

En attendant notre prochaine rencontre, chaussez bien vos lunettes et
bonnes lectures à toutes et tous.

