Café Littéraire du 14 décembre 2015
Beaucoup de participants pour ce dernier café littéraire avant la trêve de Noël !

Et c’est A l’Ouest rien de nouveau d’Erich Maria REMARQUE qui a littéralement
bouleversé l’une d’entre nous : « Les descriptions de l’auteur sont criantes de vérité et
racontent l’indicible. Je ne sais si de la 1ère ou la 2ème Guerre mondiale, laquelle a été la plus
horrible … Je n‘imaginais pas la guerre comme cela. J’avais les larmes aux yeux en suivant
ce soldat ». Message pacifiste s’il en est, le livre de Remarque est un témoignage fort et
poignant.

Tout autre univers que celui des Contes de Beedlele Barde de la célèbre JK Rowling.
Mais nul besoin d’avoir lu les aventures d’Harry Potter pour apprécier ce petit livre où c’est le
non moins célèbre Albus Dumbledore qui est le narrateur : les Contes de Beedle le Barde sont
les cinq contes de fées qui bercent l’enfance des jeunes apprentis sorciers. Si chacun de ces
contes a sa magie particulière, c’est « Le conte des trois frères » qui a le plus enchanté notre
lectrice, et les commentaires passionnants et malicieux de Dumbledore qui accompagnent
chaque récit n’y sont sans doute pas étrangers. D’autant que le professeur y donne de
nombreuses clés et dévoile, par la même occasion, maints détails de la vie à Poudlard. Contes
qui ont été à la source de nombreux commentaires sur l’auteure JK Rowling, dont la prose
n’emporte pas tous les suffrages même si son succès n’est pas démenti. « Rowling a grandi
avec son personnage ».
Enfin, Le Passeur de Loïs Lowry a enthousiasmé l’un de nos lecteurs : plongée dans
une société où la notion d’individu n’existe pas, où ses membres ne ressentent rien. Ni amour
– ni haine. Les gens ne meurent pas non plus : ils sont « élargis ». Mêlant science-fiction et
philosophie, Loïs Lowry signe un roman envoûtant d’une incroyable densité. Alors dystopie
ou utopie ?
Sur ce, bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine (le 4 janvier) avec, on l’espère, le
plaisir de savourer les jeux sur les assonances et les allitérations de nos participants.

