
     Les Amis de la Bibliothèque des GETS,                   

Café à Lire JEUDI 11 AVRIL 2019, à l’Hôtel La MARMOTTE.  

                               Voici le partage de nos lectures : 

• « Là où les chiens aboient par la queue » Estelle-Sarah BULLE ; Une jeune femme 

née en banlieue parisienne est tiraillée par son identité métisse. Une histoire familiale ainsi 

qu’une histoire de la Guadeloupe depuis la fin des années 1940. 

Intensément romanesque, porté par une langue d'une très grande inventivité, ce premier roman 

de l’auteure embrasse le destin de toute une génération d'Antillais pris entre 2 mondes.  

• « Le chant du troll » Pierre BOTTERO, Gilles FRANCESCANO . Un splendide livre-

album mêlant roman, fantastique, poésie, le tout porté par une abondance 

d’illustrations d’une richesse exceptionnelle !  (Tous publics) 

• « Deux sœurs » David FOENKINOS. Après une rupture, une jeune femme est 

hébergée chez sa sœur, mais la cohabitation avec la famille de celle-ci s’avère bien 

difficile dans le petit appartement. 

• « Moura » Alexandra LAPIERRE. Fin 19éme en RUSSIE. MOURA est née dans une 

famille aristocratique, mais tout bascule en 1915 dans la tourmente de la Révolution 

Bolchévique. Moura s’adapte, voyage, aime.  Elle a côtoyé tous les grands du XXe siècle, 

le Tsar, Staline, Churchill, de Gaulle. Les uns chantèrent son courage, sa chaleur et sa 

fidélité. Les autres dénoncèrent ses mensonges. Tous s'entendirent néanmoins sur un 

point : Moura incarna la vie, à tout prix.  

• « Les villes et villages de Haute-Savoie » ; Présentation Français / Anglais. 

• « Jonathan Livingston le Goéland » Richard BACH Conte philosophique, histoire d’un 

goéland qui se met en tête de voler plus haut, plus loin que sa condition ne devrait lui 

permettre… Ode à la perséverance. 

• « Je parle à un homme qui ne tient pas en place » Jacques GAMBLIN et Thomas 

CAUVILLE, correspondances entre mer et terre, entre l’homme de théâtre et le marin. 

 



L’Assemblée Générale a fait suite à notre joyeux partage de lectures :  

1. Présentation des comptes par Anne KOEGLER trésorière (disponibles auprès de 

l’Association).  

2. Rapport des Activités 2018, 5 rencontres Café à Lire ou Apéro’Lire, accueillis dans les 

hôtels du village et dans la bibliothèque municipale. Entre 6 et 12 personnes présentes 

à chaque fois, villageois et vacanciers. Ces rencontres sont le plus souvent intégrées 

dans le programme des Animations de la station, faisant l’objet d’une campagne 

d’affichage et communication par courriel.  

3. Projets et perspectives :  

- Chercher un logo pour l’Association. 

- Installer « Le Coin des Amis » dans la bibliothèque, en accord avec Francine la 

bibliothécaire. Présentation des livres partagés lors des rencontres, coups de cœur, 

photos des Cafés et Apéro’Lire, Communication.  

- Installer des « Boites à Livres » dans le village. Livres donnés, partagés. On prend, 

on lit et on repose le livre ou on le garde. On peut également alimenter la boite à 

livres. Nécessité de trouver des lieux adaptés et de maintenir une supervision de la 

bonne tenue de ces lieux. (Office de Tourisme, Jeux Trinque, Jardin Delavay,  

4.Questions Diverses  

Regret du manque de bancs dans le village et alentours.  

Suggestion : la petite lampe rechargeable qui s’accroche sur le livre (Nature et 

Découverte) 

 

 

 

 

Contact : Laurence Tricou : 06 24 97 70 81, laurencetricou@gmail.com.                                                            
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