
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein d’un groupe qui  vient de se constituer, le Club de Lecture de l 'APCSD vous ouvre 
ses  portes un jeudi par mois de 13 h 30 à 15 h 3o dans  la salle de la Gouzotte de l 'Espace 
Lamblin .  
Venez librement le découvrir. Venez échanger autour du livre du mois. Venez écouter les 
impressions de chacun même si vous ne l’avez pas lu. 
 

Pour ce trimestre, les trois livres retenus sont les suivants : 
 

� La pluie avant qu’elle tombe de Jonathan COE  

 Jeudi 13 avril 

Rosamond vient de se donner la mort, mais sa voix résonne encore, dans une confession 

enregistrée, adressée à la mystérieuse Imogen. S’appuyant sur 20 photos soigneusement choisies, 

elle laisse libre cours à ses souvenirs et raconte, des années quarante à aujourd’hui, l’histoire de 

trois générations de femmes, liées par le désir, l’enfance perdue et quelques lieux magiques.  

 

� La mémoire des Embruns de J Karen VIGGERS  

Jeudi 11 mai 

Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours à Bruny, île de Tasmanie 

balayée par les vents où elle a vécu ses plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare. 

Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur les lieux de son ancienne vie pour tenter de réparer 

ses erreurs, elle veut trouver la paix avant de mourir. Mais le secret qui l'a hantée durant des 

décennies menace d'être révélé et de mettre en péril son fragile équilibre.  
 

� En attendant Bojangles  d’  Olivier BOURDEAUT   

Jeudi 8 juin 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour 

est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la 

fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et 

extravagant. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, 

pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom. 
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