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L'œuvre de Marc DUGAIN, qui a réuni trois lectrices et une bibliothécaire, est
une fiction très documentée et inspirée par des évènements ou des personnages tirés
de l'histoire du 20ème siècle ou de l'actualité ...
"Heureux comme Dieu en France": Nous a été révélée l'origine du titre,
idéalisation de la France dans un dicton yiddish... Roman sur la résistance et
l'occupation, jusqu'aux années 60, un jeune antihéros dont le père est communiste est
enrôlé presque de force dans les réseaux clandestins ...il n'aboutit à rien mais sera
pris dans l'engrenage de la violence... richesse du texte, multiplicité des personnages
et des situations...
"En bas les nuages": Recueil de sept nouvelles mettant en scène des hommes
appartenant à la société occidentale, le rôle des femmes en contrepoint ...L'auteur
cible les cercles du pouvoir, de l'édition, des médias, le marché de l'art ... Le lecteur
voyage ... Suspense, rebondissements rocambolesques et réflexions sur la solitude, la
maladie, la mort, la quête d'amour ,traitées avec humour et humanité ...
"Avenue des géants": Personnage inspiré d'un tueur en série américain toujours en
vie, un géant au Q.I. supérieur ... Torturé dans son enfance, à l'inverse de ses sœurs, il
commence à tuer (ses grands parents) à 17 ans... Il se rendra à la police à deux
reprises, pourquoi ? Récit de son cheminement intérieur désespérant ... Ainsi qu'un
hymne aux mythes des années 60, aux Hippies, à la route...
"Ultime partie" L'Emprise 3: Roman de la réalité politique, affaires de la 5ème
république, rivalités pour la conquête du pouvoir , un favori de l'élection
présidentielle et un premier ministre qui convoite le pouvoir ... Alliances, rachat de la
Presse pour contrôler l'information, DGSI, DGSE, mafia corse, une espionne traquée,
un journaliste d'investigation...
Toujours un récit sobre et haletant, un style fluide et chaleureux ... Beaucoup
d'humanité dans l'œuvre de Marc Dugain...
Notre prochain Cercle de Lecture nous réunira jeudi 11 mai,
à 15 h. autour de l'œuvre de Philippe LABRO.
Amicalement, les bibliothécaires ,
Michèle G.

