Les Amis de la Bibliothèque des GETS,
Café à Lire

VENDREDI 28 FEVRIER 2020 salle de la Colombière.

Voici le partage de nos lectures :

• « La vie qui m’attendait » de Julien SANDREL

(TF)

(TF = Trésor de Francine !)

: « Ma petite Romane, on se connaît

depuis longtemps, il faut que je vous dise : je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce pneumologue à
Marseille. Pourquoi vous cachiez-vous sous une perruque rousse ? »
Romane, 39 ans, regarde avec incrédulité la vieille dame qui vient de lui parler. Jamais Romane n’a mis les
pieds à Marseille.
Mais un élément l’intrigue, car il résonne étrangement avec un détail connu de Romane seule : sa véritable
couleur de cheveux est un roux flamboyant, qu’elle déteste et masque depuis l’adolescence sous un
classique châtain.
Qui était à Marseille ? Troublée par l’impression que ce mystère répond au vide qu’elle ressent depuis
toujours, Romane décide de partir à la recherche de cette autre elle-même. En cheminant vers la vérité, elle
se lance à corps perdu dans un étonnant voyage
entre rires et douleurs.
UN ROMAN LUMINEUX SUR LA QUÊTE DU BONHEUR, LA FORCE DES LIENS FAMILIAUX ET LE COURAGE DE
RÉINVENTER SA VIE.

• « Au petit bonheur la chance » de Aurélie VALOGNES,

(TF)

: 1968. Jean a six ans quand il

est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus.
Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un
tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au
cimetière et sa passion pour le tricot.
Chacun à une étape différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Lucette et Jean
vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon.
Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui
font le sel de la vie.
Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur garantie !

• « Le bal des ombres » de Joseph O’CONOR

(TF)

: 1878, Londres. Trois personnages gravitent

autour du Lyceum Theatre : Ellen Terry, la Sarah Bernhardt anglaise; Henry Irving, grand tragédien
shakespearien, puis Bram Stoker, administrateur du théâtre et futur auteur de Dracula. Loin d’une légende
dorée où tous les pas mènent vers la gloire, la destinée de Bram Stoker se révèle un chemin chaotique mais
exaltant. Dans ce livre inventif, Joseph O’Connor utilise toutes les ressources du romanesque pour donner
vie au Londres foisonnant de l’époque victorienne. S’appuyant sur des personnages réels – outre Stoker,
Irving et Terry ont aussi marqué leur temps –, il efface les frontières entre fiction et réalité. On croise ainsi le
sulfureux Oscar Wilde, l’ombre de Jack L’Éventreur, ou encore… celle de Dracula. Plein de charme et d’esprit,
ce roman annonce l’arrivée de Joseph O’Connor dans le catalogue de Rivages.
Traduit de l’anglais (Irlande) par Carine Chichereau

• BD « Armstrong » de KUHLMANN

(TF, à partir de 10/11 ans)

: Il y a bien des années, une petite

souris apprit à voler et traversa l'Atlantique. Mais qu'arriva-t-il ensuite ? Une fabuleuse et fascinante
expédition sur la Lune.

• Les émotions de Gaston, « J’ai peur ! »

(TF à partir de 2/3 ans))

: Une collection d'histoires

pour apprendre
à nommer et gérer ses émotions. Par Aurélie Chien Chow Chine, illustratrice et sophrologue exerçant en
école maternelle. Gaston est une petite licorne comme les autres, ou presque... Sa crinière arc-en-ciel
change de couleur en fonction de ses émotions ; Ce soir, Gaston a peur. C'est l'heure d'aller au lit et il fait
tout noir. Découvre comment il va retrouver sa bonne humeur !
1 aventure de Gaston + 1 exercice de respiration et d'imagination = 0 peur !

• « Face à la mer » de Françoise BOURDIN, Mathieu tient une librairie à qui il voue tout son
temps jusqu'au burn-out. Il va alors se réfugier dans la maison de son ami César qu'il a acheté en viager.
Tous ses proches se succèdent pour le ramener à la raison, mais c'est encore dans l'adversité qu'il est le
meilleur et trouve comment redonner un sens à sa vie.

• « Pourquoi les paysans vont sauver le monde » de Sylvie BRUNEL, Ils nous nourrissent,
et pourtant nous les maltraitons. Ils ont toutes les solutions pour répondre aux défis du développement
durable, changement climatique, biodiversité, transition énergétique... Ils reverdissent la terre. La troisième
révolution agricole a commencé dans les campagnes. Partout naît une agriculture de précision, de plus en
plus propre, de plus en plus écologique. Alors pourquoi opposer les modèles au lieu de les associer ?
Pourquoi vouloir revenir à un passé où l’insécurité alimentaire était la norme ? Les paysans sauvent le
monde. Nous devons tout mettre en œuvre pour les sauver. Sylvie Brunel , géographe, écrivain, ancienne
présidente d’Action contre la Faim, est professeur à Sorbonne Université. Elle a acquis une longue
expérience des crises alimentaires et nous livre dans cet ouvrage engagé ses convictions pour l’avenir, dans
un monde où la nourriture est de plus en plus stratégique.

• « No picnic on Mount Kenya » de Felice BENUZZI, 1943 des prisonniers de guerre Italiens
dans un camp au pied du Mont KENYA, décident de s’évader pour en faire l’ascension. Evasion et retour au
camp programmé 15 jours plus tard…

• « Kilomètre Zéro » de Maud ANKAOUA, Et vous, jusqu'où irez-vous pour sauver une amie ?
Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit le rythme effréné de ses journées ; sa vie
se résume au travail, au luxe et à sa salle de sport. Ses rêves... quels rêves ? Cette vie bien rodée ne lui en
laisse pas la place jusqu'au jour où sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service. Question
de vie ou de mort.
Maëlle, sceptique, accepte la mission malgré elle. Elle rejoint le Népal, où l'ascension des Annapurnas sera
un véritable parcours initiatique.
Quand la jeune femme prend conscience que la réalité n'est peut-être pas celle que l'on a toujours voulu lui
faire croire... c'est sa propre quête qui commence. C'est au cours d'expériences et de rencontres
bouleversantes que Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais
réussira-t-elle à sauver son amie ?

• « Je m’appelle Marie » de Elisabeth BOURGOIS, Avec ce roman audacieux, Élisabeth
Bourgois donne la parole à Marie. Elle nous raconte simplement sa vie de femme tissée de bonheur,
d'interrogations, de doutes et de Foi. Une vie de femme et de mère qui nous invite à voyager en Judée, son
pays, dont on découvre les coutumes, les saveurs et les paysages d'il y a 2 000 ans.
Sa relation avec Joseph et Rachel, la rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste, les noces de Cana, la mort
violente de son fils... sont autant de moments racontés qui montrent le destin extraordinaire d'une femme
proche de nous dont le nom aurait été enfoui dans l'oubli du temps si, une nuit, elle n'avait accepté une
incroyable mission.

• « Boréal » de Sonja DELZONGEL, Janvier 2017, au Groenland. Là, dans le sol gelé, un oeil
énorme, globuleux, fixe le ciel. On peut y lire une peur intense. C'est ainsi que huit scientifiques partis en
mission de reconnaissance découvrent avec stupeur un bœuf musqué pris dans la glace. Puis un autre, et
encore un autre. Autour d'eux, aussi loin que portent leurs lampes frontales, des centaines de cadavres sont
prisonniers du permafrost devenu un immense cimetière. Pour comprendre l'origine de cette hécatombe, le
chef de la mission fait appel à Luv Svendsen, spécialiste de ces phénomènes. Empêtrée dans une vie privée
compliquée, et assez soulagée de pouvoir s'immerger dans le travail, Luv s'envole vers le Groenland. Ils sont
maintenant neuf hommes et femmes, isolés dans la nuit polaire. Le lendemain a lieu la première disparition.

Encore un très bon moment convivial passé ensemble, Merci !
Bonnes lectures et à la prochaine fois.
Contact pour le comité : laurencetricou@gmail.com

