
« TIRE-LIVRE 4 » (P1)
 LE 02 SEPTEMBRE 2020

Présents : Isabelle Bowden, Élisabeth Durey, Mireille Audigié, Philippe Clément, Josette 
Codina, Gisèle Fabrega, Francis Baudet, Mathilde Paicheler, Claude Sanchez, Sabrina Chézeau, 
Pierre Parent.

Ce dont on a parlé…

Choix de Mireille :
-  « Le poids de la neige » de Christian Guay-Poliquin (Canada). Histoire 
de neige, à lire pendant la canicule ! Huit clos entre 2 hommes coincés 
par la neige dans un chalet tout un hiver, ainsi qu'un village entier.

Choix de Josette  :
- « Un furieux désir de sacrifice » de Fethi Benslama. Analyse 
psychanalytique sur le thème du « surmusulman » et de l'Islam. Le 
phénomène des fanatiques qui s'attaquent aux autres pour ce qu'ils 
« sont » et pas pour ce qu'ils « font »….phénomène existant depuis 
l'existence des religions…
Disponible à la bibliothèque.

Choix de Gisèle :
- « Des liens quantiques » de Gregg Braden. Roman sur les liens entre 
des jumeaux qui ont une connexion particulière.

Choix de Francis :
- « Miroir de nos peines » de Pierre Lemaître, 3ème volet de la série 
« Au-revoir là haut » et « Couleurs de l'incendie ». Vient de sortir ! Sur 
ce roman, nous retrouverons le personnage de la petite fille rousse aux 
masques, 30 ans après et donc nous replongeons dans une guerre, cette 
fois-ci la 2ème guerre mondiale.
3 romans passionnants bien que différents : le 1er se passe pendant la 
1ère guerre, le deuxième sur l'entre-deux guerres (plus axé sur la 
psychologie des personnages).
Les 2 premiers romans sont disponibles à la bibliothèque, nous nous 
procurerons le troisième volet dès que possible.
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Choix de Mathilde :
- « La passe-miroir », 4 tomes, de Christelle Dabos. Magnifique fresque 
fantastique, une écriture remarquable pleine d'humour qui nous lance 
dans un univers d'une imagination incroyable. A conquis plus d'un lecteur
assidus (ou pas) de la bibliothèque, ados comme adultes !
Disponibles à la bibliothèque.
- « Le charme discret de l'intestin » de Giulia Enders. Livre à avoir à la 
maison ! Tout sur les mécanismes complexes et si bien faits de notre 
système digestif, de la bouche à l'anus, et son lien essentiel avec le 
cerveau. L'auteure a fait des études de médecine suite à une maladie 
grave de la peau qu'elle a guérit avec...son changement d'alimentation. 
Livre pédagogue et plein d'humour, concerne tout le monde !

Choix d'Isabelle :
- « Le pays des autres », de Leïla Slimani (son dernier roman) : couple 
mixte au Maroc pendant l'indépendance dans les années 50. Très beau, 
comme tous les romans de cette auteure !  Disponible à la bibliothèque.
- « La vengeance des mères » de Jim Fergus. Roman américain. 1875 : 
Dans le but de favoriser l’intégration, un chef cheyenne, Little Wolf, 
propose au président Grant d’échanger mille chevaux contre mille 
femmes blanches pour les marier à ses guerriers. Grant accepte et envoie
dans les contrées reculées du Nebraska les premières femmes, pour la 
plupart « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles du pays. 
En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être 
exterminée par l’armée américaine... 
- « L'envers du feu » de Anne Dufourmantelle. Thriller.

Choix d’Élisabeth:
- « Quatre temps du silence » de Marie Rouanet. Très beau roman plein 
d'énergie malgré un sujet lourd : la maladie. Dans les années 60, un 
couple urbain change de vie radicalement pour la campagne et l'élevage 
d'escargots ! Le gars tombe gravement malade….
Disponible à la bibliothèque.
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Choix de Philippe: 
-  « Le cheval blanc » de Elsa Triollet. Petit clin d’œil car il a retrouvé un 
livre de sa belle-mère dans sa bibliothèque avec la dédicace de l'auteure !
et de belles illustrations.
Contenu du roman au prochain tire-livre !!  

Choix de Sabrina :
- « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens. Roman américain 
récent, dans le contexte de la Caroline du Nord et ses marais sauvages. 
Très beau livre, deux histoires en parallèle qui racontent la survie d'une 
population. Nous a été aussi conseillé par notre libraire.

Choix de Claude :
- « De l'âme » de François Cheng. Haïkus, très beau voyage intérieur, avis 
aux amateurs !

Choix de Pierre :
- « Correspondances de Camus et Maria Casarès ». En thème avec la 
prochaine lecture à la bibliothèque. Object 1 Object 2 

Pendant quinze ans, Albert Camus et Maria Casarès échangent des lettres
où jaillit toute l'intensité de leur amour. Entre la déchirure des 
séparations et les élans créateurs, cette correspondance met en lumière 
l'intimité de deux monstres sacrés au sommet de leur art.

Prochain tire-livre en octobre...dites-nous quel jour de la semaine vous 
convient le mieux, nous ferons en sorte à organiser pour le plus grand 
nombre !


