UTL Atelier Gratuit

Cercle de lecture

Andrée Chenevard

Salle Morel, 7 rue de la providence 74000 Annecy

La Porte de Magda Szabo
Lundi
17 Février
2020
à
15h30

Chien-loup de Serge Joncour
Lundi
23 Mars
2020
à
15h30

Stock

« À force de vouloir m’abriter en toi, j’ai perdu de vue que c’était toi, l’orage. Que
c’est de toi que j’aurais dû vouloir m’abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des
orages? Et tout ça n’est pas triste, mi amor, parce que rien n’est noir, absolument
rien.Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses
manières excessives d’inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle
jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le
problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans les
cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint.
Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud
insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques.»

Une étrange histoire d’amour de Luigi Guarnieri
Lundi
22 Juin.
2020
à
15h30

Folio

«oui je le hais je mourrais pour lui je suis déjà morte pour lui je meurs pour lui
encore et encore chaque fois que cela se produit...pauvre Quentinelle se renversa en
arrière appuyée sur ses brasles mains nouées autour des genouxtu n'as jamais fait
cela n'est-ce pasfait quoice que j'ai faitsi si bien des fois avec bien des femmespuis je
me suis mis à pleurer sa main me toucha de nouveau et je pleurais contre sa blouse
humide elle était étendue sur le dos et par-delà ma tête elle regardait le ciel je
pouvais voir un cercle blanc sous ses prunelles et j'ouvris mon couteau.».

Rien n’est noir de Claire Berest
Lundi
25 Mai
2020
à
15h30

j’ai lu

Franck et Lise avaient décidé de passer l'été au calme, dans une maison perdue dans
le Lot. Ils ignoraient qu'elle avait abrité un dompteur allemand et ses fauves pendant
la Première Guerre mondiale, et qu'une bête, entre chien et loup, les y attendait.
Franck croyait encore que la nature n'avait plus rien de sauvage ; il pensait que les
guerres du passé, où les hommes s'entretuaient, avaient cédé la place à des guerres
plus insidieuses, moins meurtrières. Ca, c'était en arrivant. Serge Joncour déterre
un passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre, comme pour mieux éclairer notre
monde contemporain où la sauvagerie est toujours prête à surgir au coeur de nos
existences civilisées, tel un chien-loup.

Le bruit et la fureur de William Faulkner
Lundi
20 Avril
2020
à
15h30

Livre de poche

« C’est moi qui ai tué Emerence. Je voulais la sauver, non la détruire, mais cela n’y
change rien. » La Porte est une confession. La narratrice y retrace sa relation avec
Emerence Szeredás, qui fut sa domestique pendant vingt ans. Tous les oppose : l’une
est jeune, l’autre âgée ; l’une sait à peine lire, l’autre ne vit que par les mots ; l’une
est forte tête mais d’une humilité rare, l’autre a l’orgueil de l’intellectuelle.
Emerence revendique farouchement sa liberté, ses silences, sa solitude, et refuse à
quiconque l’accès à son domicile. Quels secrets se cachent derrière la porte ?

Babel - Actes Sud

Un jour de septembre 1853, un inconnu d'une vingtaine d'années se présente chez
Robert et Clara Schumann, à Düsseldorf. II souhaite des conseils, et leur faire
entendre une sonate de sa composition. L'inconnu s'appelle Johannes Brahms, et sa
venue bouleverse la vie des trois musiciens. Robert Schumann, déjà guetté par la
folie, voit en lui son digne continuateur ; Johannes considère Robert à la fois comme
un maître, un guide et un père. Et entre le jeune musicien et Clara naît une histoire
d'amour tourmentée. Quarante-trois ans plus tard, dans une longue lettre, Brahms,
de retour des funérailles de Clara, évoque ces années de fièvre et livre les secrets de
cette étrange relation à trois. Avec son talent de romancier doublé de profondes
connaissances documentaires, Guarnieri propose une passionnante lecture des
sentiments-amitié, amour, passion créatrice, goût de l'autodestruction - qui ont uni
ces trois musiciens hors norme.
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