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L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E
Le chien qui louche
d'Etienne Davodeau
Futuropolis, 2013
Résumé

Fabien, surveillant du Louvre, aime son métier.
Depuis quelques semaines, il aime aussi Mathilde.
Celle-ci le présente à sa famille, non sans
appréhension car le clan Benion est "un peu
spécial". On montre à Fabien une affreuse toile
représentant un pauvre clébard qui louche,
oeuvre d'un aïeul. Que vaut ce tableau,
demandent les Benion? Dans l'ignorance, la cause
pour eux est entendu: le tableau de l'ancêtre doit
être exposé au Louvre! Quiproquos pittoresques,
malentendus drolatiques, histoire d'amour
chahutée, composent une comédie alerte et
hautement réjouissante.
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Un moment drôle et sensible passé avec le chien
qui louche.
Du même auteur :

Les Ignorants : récit d'une
initiation croisée, 2012
Les Mauvaises gens, 2005
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La grande bleue
de Nathalie Démoulin
Le Rouergue, 2012
Résumé

En 1967, en Franche-Comté, Marie Brulhard a dixhuit ans à peine lorsqu’elle se marie avec un jeune
bûcheron, qui part vite s’embaucher chez Peugeot à
Vesoul, et lui fait aussi vite deux enfants. Ils quittent
leurs forêts natales pour une HLM et Marie rejoint elle
aussi les chaînes de l’usine, sur fond de grandes grèves
chez Peugeot ou Lip... A travers la vie d’une jeune
ouvrière, c’est le grand basculement de l’après-68 que
Nathalie Démoulin nous raconte, celui de la condition
des femmes et des classes populaires. A la façon
d’Annie Ernaux, elle mêle histoire intime et extime et
nous donne un roman "historique" plein de sensibilité
ü
sur les années 1970.
Avis

Dans ce livre, chaque chapitre est une année de la vie
de Marie, de 1967 à 1978.
Elle semble partie pour une vie toute tracée de mère
de famille et d’ouvrière mais son rêve c’est de sillonner
l'autoroute A7 à la rencontre de la grande bleue. En
parallèle, elle est témoin de la dérive de son frère
Ivan, revenu détruit de la guerre d’Algérie.
Nathalie Démoulin nous livre un témoignage d’une
époque qui résonne dans la nôtre.
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