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Malgré l'absence d'une blessée du genou (à qui nous souhaitons bon rétablissement), nous étions 16 ce 5 déc.  
autour des deux romans de Katarina MAZETTI...

Le Mec de la tombe d'à côté     :  
A deux exceptions près qui auraient préféré L'Amant de Lady Chatterley, nous avons trouvé agréable ce 
(petit) roman qui ne se prend pas trop au sérieux et dont le titre a fait la notoriété. Sur le thème bien  
connu de la difficile rencontre de deux univers – elle, Désirée la Crevette est bibliothécaire, Benny lui  
est éleveur vivant seul dans sa ferme – le lecteur constate que se ressemblent les situations, que ce soit  
comme ici en Suède ou partout ailleurs. Le ton est souriant, les personnages qui prennent la parole 
alternativement  d'un chapitre  à  l'autre,  sont  sans  illusion  sur eux ;  les  prologues  qui  ouvrent  les 
chapitres impairs sont imagés et souvent drôles :  Les caresses de tes mains façonnent pour moi/ des  
épaules et des seins/ Tu me donnes des voûtes plantaires, des lobes d'oreilles/ et un bébé écureuil entre les  
cuisses....
L'auteur avait tout préparé pour une suite : on est séparés, mais viens essayer de me faire un enfant ! 
C 'est  Tombeau de famille. Bien sûr ça a marché, il y en aura même d'autres des enfants, mais vivre 
ensemble de l'élevage dans une ferme même en Suède, c'est la pauvreté : à défaut du bonheur,  La 
misère est dans le pré !

Au-delà d'une relative facilité romanesque plusieurs d'entre nous y ont trouvé de quoi réfléchir aux 
relations  actuelles  entre  jeunes  adultes,  ce  que  je  dois  accepter d'elle,  de  lui,   ce  qu'elle,  ce  qu'il 
m'apporte... Dur, dur le « vivre ensemble » ! Tiens, on offrirait bien ce roman à nos enfants et grands 
petits-enfants...

Nous avons beaucoup apprécié ces autres romans     :  

La Finlande d'Arto PAASILINNA dans  Sang chaud, nerfs  d'acier un nouveau et excellent  roman, 
passionnant, où l'on voit défiler 70 ans de l'histoire de son pays ; occasion de rappeler le plaisir à lire 
Le Lièvre de Vatanen ou le si drôle et délirant : Petits meurtres entre amis.
De  Sylvain  TESSON sur son séjour solitaire  de  six  mois  autour du lac  Baïkal,  une  passionnante 
réflexion : Dans les forêts de Sibérie.   
Une très originale et très envoûtante nouvelle de Haruki MURAKAMI, spécialiste des atmosphères 
étranges : Sommeil. Et qui a lu ses deux premiers tomes de 1Q84  attend avec impatience la parution 
du 3° !
Une  belle  écriture  de  sensations,  épurée,  celle  de  Pascal  QUIGNARD  dans   Les  Solidarités  
mystérieuses     : l'héroïne quitte tout pour revenir sur les lieux de son enfance, en Bretagne, à Saint-
Lunaire affronter les fantômes de cette enfance.
Un très beau récit islandais de Jon Katman STEFANSSON, qui mérite l'effort pour entrer dans la vie  
quasi mystique de ces pêcheurs pris entre les vagues et la tempête de neige, pour survivre sur le canot 
si, par passion de la lecture, on a oublié sa vareuse, et où  l'enfer et de ne savoir si l'on est mort ou  
vivant : Entre ciel et terre     .
Des destins tragiques et des surprises improbables, avec une héroïne perdue au jeu par son mari après 
un combat de coqs en Andalousie … mais elle a des pouvoirs surnaturels qu'elle transmet par ses 
broderies : de Carole MARTINEZ, Le cœur cousu , dans une belle écriture d'images, de métaphores...
De  Daniel  ARSAND un roman lyrique et  émouvant où il  suit  les  familles  arméniennes,  joailliers, 
charpentiers, poètes, médecins ou va-nu-pieds travaillant et vivant en Cilicie à côté des Turcs à la veille 
des massacres de 1909. Dans certaines pages le témoignage précis est  assumé et l'on ne pourra oublier 
les  superbes personnages de Dzadour,  le  petit  Gavroche,  de Hovhannès et  Garinée Bédrossian,  de 
Diran Melikian... : Un certain mois d'avril à Adana.

Prochains rendez-vous     :  

Lundi 16 janvier 15H30 : François BIZOT, Le Portail...  
Lun 13 fev: MO YAN Grenouilles et/ou Le Chantier
Lun 12 mars... 23 avril... 21 mai pour une journée à Loix, un livre et un millefeuilles chez Jeanine B....   Lun18 juin. 
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