Les Amis de la Bibliothèque des GETS,

Café à Lire

MERCREDI 19 AOUT 2020, TERRASSE DE L HOTEL ALPINA

Voici le partage de nos (nombreuses) lectures :

FEEL GOOD – Thomas GUNZIG
Une jeune femme et ses enfants décident de faire un braquage ! Surprenant !
Sans violence

LES BLESSURES DU SILENCE – Natacha CALESTREME
Amandine a disparu … Un roman qui dépeint subtilement le harcèlement conjugal et les relations avec
des hommes pervers narcissiques.
La fin est encourageante

LA SERVANTE ECARLATE – Margaret ATWOOD
Mise en place du régime de GALAAD, fondé par des fanatiques religieux. Devant la chute drastique de
la fécondité, les femmes encore fertiles ont été réduites à des esclaves sexuelles. Une femme va
rejoindre un réseau secret

LES TESTAMENTS – Margaret ATWWOOD
Suite de la servante écarlate
Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de la République de
Galaad a toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en train de
pourrir de l’intérieur.
ALMA MAHLER – Françoise GIROUD
La femme de Gustave Mahler, soumise, dont la vocation est de « rendre heureux » son mari, se
révolte. Frustrée, elle devient cruelle.
L’EQUILIBRE DU MONDE – Rohinton MISTRY
En Inde, fresque bigarrée et sensible, à travers la vie d'un seul quartier et de son petit peuple de
cour des miracles habité par des personnages venus de tous horizons
LA DISPARITION DE STEPHANIE MAILLER – Joël DICKER
En 1994, à Orphea, trois assassinats sont commis et une enquête est rondement menée et abouti à
l’arrestation du coupable.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stéphanie Mailer affirme
que l’on s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses.

L’ENIGME DE LA CHAMBRE 622 – Joël DICKER
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de
police n’aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y
passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.
MEURTRES EN TOUTE INTELLIGENCE – Jacques ATTALI
La jeune commissaire Fatima Hadj se voit confier l'enquête sur la mort d'Oleg Brejanski, un
entrepreneur star de la Silicon Valley assassiné à Paris. Alors qu'elle évolue au coeur d'intrigues
politiques et économiques complexes, elle reçoit une nouvelle mission qui l'amène à rejoindre Léo Salz
au Brésil, en pleine forêt amazonienne.
LES ASSIETTES CASSEES –Emilie RIGER
Nathan est hypnotisé par un vieux portrait en noir et blanc trouvé par hasard. Lassé de devoir lutter
contre ce qui devient une obsession, il se lance : il prend la plume et écrit à cette inconnue dont le
regard le fascine.De lettre en lettre, Nathan et Rose se dévoilent, se cherchent, se bousculent. Ils
s’ouvrent l’un à l’autre avant de se refermer prudemment, puis de reprendre leur exploration
AILEFROIDE . ALTITUDE 3954 – Jean marc ROCHETTE
Bande dessinée racontant l histoire, la passion pour la montagne et finalement le choix de l’auteur
LE DIABLE EST DANS LES DETAILS – Leila SLIMANi
Ce livre-ci rassemble les textes qu’elle a écrits pour son premier livre. Six petits bijoux, chacun doté
d’une force qui impressionne, servis par une plume déliée, un regard tout en finesse.
LE PAYS DES AUTRES – Leila SLIMANI
Histoire de sa grande mère, Mathilde, jeune Alsacienne, qui s’éprend d’Amine, un Marocain
combattant pour l’armée française. Elle quitte son pays pour s’installer à Meknès. Commence alors une
vie très dure et pleine de contradictions … 1er épisode d’une trilogie
TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE DE LA MEME FACON – Jean Paul DUBOIS
Histoire d'une vie, ce livre est l’un des romans les plus aboutis de Jean-Paul Dubois. On y découvre un
écrivain possédant au plus haut point le sens de la fraternité et animé par un sentiment de révolte à
l'égard de toutes les formes d’injustice.
LA COMMODE AUX TIROIRS DE COULEURS –Olivia RIUZ
A la mort de sa grand-mère chérie, une jeune femme reçoit en héritage une intrigante commode,
objet de tous les fantasmes de ses petits-enfants. Le temps d'une nuit, la narratrice va ouvrir ces
neuf tiroirs de couleur, et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les nombreux secrets
qui ont scellé le destin de plusieurs générations de femmes, entre France et Espagne.
LA DAME DE PIQUE –Alexandre Pouchkine
La dame de pique est-elle cette femme ensorcelante qui, dans le Paris de Richelieu, regagne de façon
mystérieuse une fortune perdue au jeu ? Est-elle cette figure maléfique, incarnation d'un destin
contraire, qui précipite Hermann, un jeune officier, dans la passion du jeu ? Est-elle, au soir de sa
mort, cette dame blanche, funeste apparition, livrant à Hermann le secret des cartes pour mieux lui
faire payer son crime ? Autant d'énigmes qui en font un personnage de légende. Tout comme
Doubrovsky, ce héros chatoyant, étudiant au charme échevelé, qui, spolié de ses biens, devient
brigand de grand chemin...

LA VIE MENSONGERE DES ADULTES – Elena FERRANTE
Giovanna, fille unique d’un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs du
Naples huppé. L’année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la
compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi
dévalorisant qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. Et va découvrir un
autre univers social.
OPUS 77 – Alexis RAGOUGNEAU
Histoire d une famille de musiciens hyper doués, le père pianiste et chef d’orchestre, la mère
cantatrice, le fils violoniste, la fille pianiste. Entre Genève, Lausanne, Bruxelles, Paris et Sion. Le
roman débute dans une basilique genevoise où un dernier hommage va être rendu au chef d'orchestre
de l'OSR (Orchestre de la Suisse romande), à la renommée internationale. Sa fille Ariane Claessens,
pianiste émérite, contrairement à ce qu'on attend d'elle, ne va pas entamer la marche funèbre
traditionnelle en mémoire de son père, mais le concerto pour violon N°1 Opus 77 de Chostakovitch,
Opus qui va rythmer la vie de cette famille et également le roman, avec ses cinq mouvements :
Nocturne, Scherzo, Passacaille, Cadence et Burlesque.
L’ENVIE D’Y CROIRE – Eliette ABECASSIS
Ce journal de vie est celui de l’auteure, celui d’une femme, d’une mère et d’une philosophe qui
s’interroge. Comment vivre dans un monde où tout s’achète et tout se vend en un clic ? Un monde dont
le seul but est de fabriquer des besoins ? Un monde sans foi ni loi, où on ne se pose plus la question de
ce que l’on peut faire ou doit faire ?
REPARONS LE MONDE – Corine PELLUCHON
Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir plus de justice envers les autres, y
compris envers les animaux, suppose un remaniement profond de nos représentations sur la place de
l’humain dans la nature. Dès que nous prenons au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à
l’égard des écosystèmes, nous comprenons que notre habitation de la Terre est toujours une
cohabitation avec les autres.
Des outils concrets pour changer
D’UN PAS A L’AUTRE – Francine CARRILLO
Livre de pensées d une théologienne protestante. Un recueil de méditations journalières proposant un
texte de l'auteure en regard d'une citation biblique ou d'une réflexion d'un auteur spirituel, écrivain
ou philosophe.

Un très grand Merci à chacune d’avoir participé à cette rencontre !
Nos échanges de lectures sont toujours un moment délicieux, agrémenté encore par les douceurs du
Café Gourmand !
A bientôt et « tout de bon » pour vous et pour vos familles.
Laurence, Anne, Florence, Marie et Joanna.
laurencetricou@gmail.com
0624977081

