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Nous étions sept autour de la table pour faire le point sur les « Journées de 
Nantes » en juin dernier. Nous recevrons le numéro de La Faute à Rousseau  
dans le courant de ce mois et nous y trouverons quelques articles que j’ai fournis 
pendant l’été pour un dossier consacré à Björn Larsson. De plus, nous pouvons 
consulter sitapa et aller sur « nous avons lu » pour trouver le compte rendu de 
lecture que Dominique et moi avons rédigé sur le récit autobiographique  La 
petite plage de Marie-Hélène Prouteau. Björn Larsson, Michel Malherbe et 
Marie-Hélène Prouteau ont aussi envoyé un article chacun sur leur intervention 
prévue ou effective. Ce numéro clôt notre travail de toute l’année dernière. 
 
Nous voilà maintenant plus libres et il nous faut prévoir l’orientation que nos 
allons donner à nos rencontres. Chacun de nous va y réfléchir et faire part de ses 
suggestions lors de la prochaine réunion du 

lundi 7 novembre à 16h à La Cigale. 
 
Chacun a fait un compte rendu de ses lectures de l’été. Elisabeth avait envoyé 
une note que nous avons lue. Danièle M, pour sa part, a terminé l’écriture de son 
récit sur sa famille : Une femme à la maison. Ce texte a demandé beaucoup de 
travail et a amené une réflexion sur le choix narratif, le point de vue à adopter et 
la structure de l’ensemble. Espérons que la recherche d’un éditeur sera 
couronnée de succès. Nous en reparlerons bien sûr. 
 
Nous avons tous beaucoup lu ces temps-ci : Danielle R. a évoqué ses lectures 
sur les montagnards avec Walter Bonatti racontant ses ascensions et Mario 
Rigoni Stern et Le sergent dans la neige. Elle a encore cité Jean Ziegler et 
Robert Flematti qui a écrit Flemmatissime. Retour enfin sur Romain Gary et Le 
sens de ma vie. Elisabeth a lu avec passion Kenize Mourad dont nous avions 
déjà parlé. Denise a parlé d’Elena Ferrante (et non pas Elsa Morante) et de sa 
Saga napolitaine. Une vive discussion s’est engagée sur Annie Ernaux et 
Mémoire de fille, livre diversement apprécié. J’ai mentionné ma lecture de 
Tessin d’Hermann Hesse, Pascal Bruckner et Un bon fils, Eric Emmanuel 
Schmitt et La nuit de feu. Ont encore été cités David Lodge, Irving David 
Yalom qui a écrit Le problème Spinoza en 2012 et des textes sur la 
psychothérapie de groupe. Enfin André a cité L’art de la sieste de Thierry 
Paquot. Cela montre la variété de nos choix. Pour plus de précision, on peut 
retrouver tous ces écrivains sur internet. 
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