
TIRE-LIVRE 3
 LE 28 Février 2020

Présents : Isabelle Bowden, Liliane Salles, Ginou Miassod, Élisabeth Durey, Mireille Audigié, 
Philippe Clément, Josette Codina, Gisèle Fabrega, Francis Baudet, Omer, Mathilde

Ce dont on a parlé...

Choix de Mireille :
- Alessandro Baricco, auteur de « Soie » (à la bibliothèque),
« Novecento : pianiste »…
« Les châteaux de la colère », livre décalé, personnages étranges, destins
farfelus qui se croisent. Drôle tout en abordant des sujets divers et
sensibles (peur,…).

Choix de Josette  :
- Vanessa Springora, « Le consentement »
Sujet délicat de la pédophilie par une victime, bien écrit, clair, léger
malgré le sujet difficile. Montre bien l'acceptation de la société de
l'époque sur ce sujet (qui tolérait ouvertement) et où l'enfant n'avait
aucun soutien, avec des effets dévastateurs sur leur vie.

Choix de Gisèle :
- Jorge Bucay, « Je suis né aujourd'hui au lever du jour », auteur
psychiatre, receuil de petits contes à méditer, petit guide du mieux vivre.

Choix de Francis :
- Jean Echenoz, « Vie de Gérard Fulmard », bon auteur, belle écriture, se
lit facilement, ici histoire policière. (1 livre du même auteur à la
bibliothèque).
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Choix de Mathilde :
- Marek Halter, « Ève », conte sur le mythe d'Adam et Eve, bien écrit,
abord facile pour les incultes aux religions (comme moi!), et du coup
instructif en plus d'être plaisant (donné à la bibliothèque).
- Fred Vargas, « L'humanité en péril », l'urgence d'agir pour sauver la vie
sur Terre ! Déprimant mais donne envie de vraiment changer nos sales
habitudes de sur-consommateurs !! bien écrit, facile pour ce sujet lourd,
pas d'ennui (talent de Vargas de nous tenir en haleine!).

Choix d'Isabelle :
- Jean Teulé, « Le Montespan »
- Jean-Claude Perrier, « L'univers d'André Gide », biographie d'André
Gide, bien documentée, très beau livre avec photos. Isabelle est la petite
fille de ce grand écrivain !

Choix d’Élisabeth:
- Judith Pérignon, « Victor Hugo vient de mourir », récit sur l'enterrement
de  Victor Hugo, dilemme entre ses partisans et le gouvernement pour
l'organiser en grande pompe un dimanche ou en semaine pour le
gouvernement qui craint des débordements ! Arguments des uns et des
autres …. (à la bibliothèque).

Choix de Philippe: 
- Sylvain Tesson, « La panthère des neiges », prix Renaudot 2019, récit
d'un périple au Tibet , expédition en altitude dans des conditions
extrêmes pour apercevoir la fameuse panthère...


