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BBB'S MUM

NOV

L’agenda ( Le club des blogueurs lecteurs de
Cleophis # 18)
Cleophis , (http://www.worldofcleophis.com) a relancé pour mon plus grand bonheur
le club des blogueurs lecteurs.
Un rendez-vous littéraire, autour d’un thème,
ce mois-ci
Un livre dont le personnage principal est une femme,
Cléophis nous laisse en suggestion le titre qu’elle a choisi
mais libre à chacun de lire celui-ci ou un autre.

(https://www.amazon.fr/gp/product/2940556776/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2940556776&linkCode=as2&tag=bsm0321&linkId=c0b084d279b74d4070a029835eabdc85)
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Le club des blogueurs lecteurs, 18 ème édition:
Thème imposé: livre dont le personnage principal est une femme
Date limite: semaine du 6 au 12 novembre 2017 (vous pouvez-donc vous aussi encore participer !)
Titre du livre choisi par BBB’s Mum :
L’agenda (https://www.amazon.fr/gp/product/2940556776/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2940556776&linkCode=as2&tag=bsm0321&linkId=806d32822db99df68d012466003677d5)
de Nathalie Joffroy
aux Editions Balland
Le mot de l’éditeur :
Sandra est une fidèle, fidèle dans tout. Fidèle à son compagnon depuis 15 ans, fidèle à son travail depuis 20
ans. Elle s’est laissée porter tout le long de sa vie, ayant même l’impression, par commodité, de maîtriser les
évènements…
Aujourd’hui, tout est à refaire. Sandra est au chômage.
Difficile d’exister socialement lorsque son agenda, vestige précieux de sa vie passée, demeure désespérément
vide.
Perdue dans un système à broyer jusqu’à la dignité humaine, le quotidien de Sandra est rythmé par ses
convocations chez Pôle emploi et l’incompréhension de sa famille à commencer par François, cet homme avec
qui elle partage sa vie depuis si longtemps. À bien y regarder, maintenant qu’elle a le temps, un temps infini,
elle se demande vraiment pourquoi.

L’avis de BBB’s mum :
Un roman court, au ton complice pour décrire une triste réalité lorsqu’on est confronté du jour au
lendemain à la perte d’un emploi et à toutes ses conséquences sur les plans personnel (notamment
l’estime de soi), familial, amical, sociétal mais aussi les ambiguïtés d’un système pas vraiment à la
hauteur face à la mission d’aide aux demandeurs d’emploi. On est à la fois happé par l’histoire de
cette femme, qui pourrait être une intime, mais aussi par la mise en parallèle avec des événements
dramatiques qui se sont déroulés aux dates où elle complète cet agenda, ce journal intime où elle
se raconte sans tabous avec humour et parfois désespoir.
La fin m’a coupé le souffle, incroyable leçon du destin…
Un premier roman particulièrement réussi.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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