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Club Lecture
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Retour sur le Club Lecture du vendredi 12 octobre !

Nous étions 26 à assister au 1er Club Lecture de l’année !!!
Confortablement installés dans notre nouveau QG, la Galerie du collège, nous avons eu beaucoup de plaisir à écouter les
présentations des coups de cœur des participants, à lire des extraits, à échanger autour des thèmes abordés...
 Livres présentés à découvrir :
° Orgueil et préjugés de Jane Austen
° L’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono
° Eragon de Christopher Paolini
° Journal d’un assassin de Anne Fine
° Mathilda de Roald Dahl
° Rendez-vous dans le noir de Otsuichi
° Belle époque de Elizabeth Ross
 2 coups de cœur :
° Journal d’un chat assassin de Anne Fine
Tuffy est un chat consciencieux. Il tient un journal où il consigne la liste des oiseaux maladroits venus
se jeter dans ses pattes et des souris déjà mortes quand il les a trouvées... Tuffy doit en effet se
justifier sans cesse : ses maîtres n’apprécient pas son boulot de chat. Le jour où il rentre avec le
lapin des voisins, ça ne s’arrange pas..

° Rendez-vous dans le noir de Otsuichi
Michuri a perdu l’usage de la vue dans un accident et vit recluse dans une grande maison. Un jour,
elle apprend qu’un meurtre vient d’être commis à la gare toute proche. Peu de temps après, la jeune
fille sent une présence dans la maison et comprend qu’un intrus s’est introduit chez elle.
Progressivement dans l’obscurité et le silence, se noue une relation étrange entre celui qui se cache
et celle qui ne voit pas.

 PROCHAIN RV :
 Vendredi 16 novembre 2018
 12h30
 Lieu : Galerie
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