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Bulletin à parution épisodique et aléatoire

Dans ce numero,

COMPIL’ DES REPONSES

Compte-rendu du
dernier cafe Lison

On lit pour:

Selection des
derniers achats

Avoir une idee des auteurs des pays
que je pars visiter

CAFE LISON
Dimanche 27 janvier

DERNIERES LECTURES

Marie-Rose

Rever, s’evader, vagabonder, sortir de
soi

Les enfants du vide
Raphaël Glucksmann

D’actualité, abordable malgré
le côté philosophie, on dirait
qu’il parle des « gilets
jaunes ».

Combler l’ennui
Ressentir des emotions, des frissons,
vibrer

7

Couleurs de l’incendie
Pierre Lemaitre

Moins intéressant que le
premier (Au-revoir là-haut),
un peu de remplissage

S’isoler du monde

« S’il n’y avait pas de livres,
je serais jachère, grâce aux livres
j’existe ».
Nous etions 9, plus ou moins a
l’heure, autour de gateaux maison et
de bonbons pour commencer la nouvelle annee en buvant un the. Bienvenue a la nouvelle participante Josiane.
Papotages divers et varies pour commencer,
Puis le temps des questions, il y en
avait 2 a l’ordre du jour.
Gerald et Marie-Rose nous presentent un texte illustrant la reponse a la
1ere: « POURQUOI ? ». (voir le texte
plus loin).
Puis ce sera au tour de Josiane de
nous chanter son « pourquoi ».
La 2eme question etait : « POURQUOI
LISEZ-VOUS? »

Apprendre, avec des romans historiques, des documentaires sociologiques

Sandrine

La fille du train

Devenir ecrivain
Ecouter ceux qui parlent des livres
Continuer un film
Faire passer le temps de l’insomnie
Vagabonder
Decouvrir des aventures, autre chose
que la vie de tous les jours
Se mettre a la place du heros
La mecanique de la lecture

Lire est déraisonnable. Il y a des
choses bien plus importantes, disent
les importants. C'est vrai. Et, le sachant, nous continuons en sifflotant
ces lectures qui nous privent de la
gloriole et de la fortunette.
Charles Dantzig

Encore la tête dans le denier
voyage, pas beaucoup de
lectures .
Paula Hawkins

Pour rompre la monotonie des trajets jusqu'à son
travail, 'une jeune femme cultive le mystère autour
d'une maison et du couple qui l'habite. Paula Hawkins joue avec maestria des illusions et des fauxsemblants dans ce roman aux accents hitchcockiens. On croit savoir, on est sûr, puis on ne sait
plus.

Gérald

Rouge Brésil
Jean-Christophe Ruffin

La conquête du Brésil par les
Français est un des épisodes
les plus extraordinaires et les
plus méconnus de la Renaissance. Deux enfants, Just et
Colombe, sont embarqués de
force dans cette expédition pour
servir d'interprètes auprès des tribus indiennes.
Ennuyeux, mi-figue mi-raisin
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Marie-Christine

Au fil des
routes de la soie
Collectif

Récits de voyageurs, courts et
agréables. La soie sert de fil
conducteur à l’évocation de
ces routes mythiques qui inspirent toujours les voyageurs
Tu comprendras quand tu seras plus
grande
Virginie Grimaldi
Pas profond mais intéressant..
Une psychologue dans l’intimité
de vieilles personnes en maison
de retraite
4 tomes de

Karin

L’amie prodigieuse
Elena Ferrante
Très prenant, on a toujours envie de
continuer. Les 4 épisodes à la télévision sont très décevants. l'histoire
parallèle d'Elena et Lila, deux jeunes
amies issues du même quartier en plein cœur du
Naples d’après- guerre.
Le cuisinier
Martin Suter
Maravan, un jeune réfugié tamoul,
est passionné de cuisine moléculaire. Fatigué de faire la plonge
dans des restaurants qui ne méritent pas leurs étoiles, il expérimente toutes sortes de recettes enrichies d’aphrodisiaques et apprises auprès de sa grand-mère.
Et les choses s’emballent...
L’a lu en français et maintenant en allemand.

Les 10 vœux
d’Alfréd
Maude Mihami
1970, Le Camboudin, petit
village breton. Alfréd, neuf ans, a
un prénom dont l’accent aigu lui
déplaît, une mère qui picole trop
et un grand- père qui tient à lui
comme à la prunelle de ses yeux. Il adore traîner
au bistrot avec ses copains, une joyeuse bande
de vieux qui lui apprennent la vie. Avec l’aide de
son Vénérable Papi, il va décider de passer le
cap de ses dix ans en établissant une liste de
vœux à réaliser avant le grand jour.

Micheline

La relation très émouvante d’un grand-père et de
son petit fils

1Q84
Haruki Murakami

Maryse

C’est l'histoire de deux mondes,
celui réel de 1984 et un monde
parallèle tout aussi vivant, celui de
1Q84. Deux mondes imbriqués
dans lesquels évoluent, en alternance, Aomamé et Tengo, 29 ans
tous deux, qui ont fréquenté la même école lorsqu'ils avaient dix ans .
C’est une seconde lecture mais difficile
La théorie des pénitents
Jean Colombier
La nation est en danger. Ses
vieux lui coûtent trop cher. La
solution ? Eliminer les plus de 72
ans !Comment un gouvernement
peut-il réussir à faire voter un tel référendum ?
Questionnant, un peu effrayant
Les couleurs de la vie
Lorraine Fouchet
Une jeune femme cherche à savoir
pourquoi sa grand-mère a décidé
de mourir.
Pour ce, elle quitte sa Bretagne natale et débarque à Antibes comme dame de compagnie
d’une ancienne actrice.
Agréable, vite lu.

Josiane

Le sang et le pardon
Nadeem Aslam

Aux abords de la ville de Zamana,
lorsqu'une fusillade éclate entre
des tueurs pakistanais et un espion américain, la vie de Nargis
bascule. Pris dans les tirs croisés,
Massud, son mari, architecte
comme elle, épris de beauté et de justice, meurt
avant qu'elle ait pu lui avouer son terrible secret.
A propos de racisme, de religions

L’assignation
Les Noirs n’existent
pas
Tania de Montaigne
Aujourd'hui on ne dit plus «
Race », on dit « Origine ».
Mais le principe est le même.
Tania est née à Paris, elle
possède une carte d'identité
française, tout comme sa mère, ses grands
parents, ses arrière grands parents, ses arrièrearrière-grands-parents, et pourtant il ne se passe
pas un jour sans qu'on lui demande d'où elle
vient.

Jackie

Essai passionnant, qui tourne en ridicule les
clichés d'hier et d'aujourd'hui.
Petit pays
Gaël Faye
En 1992, Gabriel, dix ans, vit
au Burundi avec son père
français, sa mère rwandaise
et sa petite soeur, Ana, dans
un confortable quartier
d'expatriés. Un quotidien
paisible, une enfance douce qui vont se disloquer
en même temps que ce « petit pays » d'Afrique
brutalement malmené par l'Histoire.
Les lycéens ont bien fait de lui donner le
Goncourt! 2ème lecture en peu de temps et
toujours aussi passionnant
La bibliothèque noire
Cyrille Martinez
Ce roman à la fois fantaisiste et
documenté nous conduit dans
les arcanes de la Grande
Bibliothèque. Un traité de sociologie comique, qui
brouille les pistes pour mieux faire l’apologie d’un
rapport libre à la littérature.
Vite lu. Pour les bibliothécaires ou les amoureux
des bibliothèques . Raconté de 3 points de vue: le
lecteur, la bibliothécaire, le livre.

Et le livre de notre écrivain
Ce qui est sûr n’est pas certain
Gérald Quentin Acar
Dès le début, les rôles sont truqués. Son père n’est pas son père, sa mère n’est pas sa mère.
« Fils de Boche ! », disaient-ils trop souvent. Suivez Luc, dominé, manipulé dans une vie où
le mensonge est la règle essentielle. Il croisera les séquelles de la guerre, l’égoïsme, l’injustice, le racisme, la mort et le crime. Saura-t-il enfin qui il est vraiment ?
1er tome d’une autobiographie, l’enfance et l’adolescence de ce garçon qui cherche son identité. Suspense garanti. Il faut faire attention aux têtes de chapitre.
Nous attendons la suite qui est déjà en préparation dans la tête de notre compère.
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Le texte de Gérald
Pourquoi ?
Tu veux dire pourquoi poses-tu cette
question ?
Eh bien, parce que je ne connais pas la
réponse et que je souhaite la
connaître.
Ah pourquoi ?
Tu veux dire pourquoi m'intéresse-telle '?
Parce que la réponse est
importante que la question.

plus

Et toi, pourquoi dis-tu qu’il fait beau
quand il y a soleil ?
Parce que j’aime bien quand il y a
soleil.
Pourquoi ne dis-tu pas
simplement qu'il fait soleil ?

tout

Parce que quand il y a du soleil, c’est
beau, le ciel, la nature, la vie.

du matin au soir de janvier à
décembre,

Elementaire

continuerais-tu toujours à dire qu’il
fait beau `?

Riccardo Bozzi
La forêt

Je dirais toujours qu’il fait beau.

Alex Cousseau:
Par la forêt par le lac

Et s’il faisait toujours soleil, que tout
devienne sec, aride et stérile et que
l’eau
devienne si rare qu'elle vaille plus
qu’un diamant de cent carats ?
Je dirais vivement la pluie.
Et alors, si un jour l’averse arrive tu
diras qu’il pleut ?
Non ! Je dirai ça y est, il fait beau !
Pourquoi ?
Parce qu’on aimera que la pluie tombe
enfin.
Et toi, Gérald, pourquoi as-tu écrit
toutes ces lignes ?
Par envie de vous plaire évidemment.

Et s’il faisait toujours soleil, sans arrêt

Derniers achats secteur jeunesse

Maternelle
Edouard Manceau
Tout pour ma pomme
Le petit curieux
Pierre Delye
Grosléfant et Tit’souris
Rebecca Dautremer
Les riches heures de Jacominus Gainsborough
Michel Escoffier
Les gens normaux
Agnès de Lestrade
Comment élever un Raymond
Rémi Courgeon
Tiens toi droite
Ramona Badescu
Pomelo se souvient

David Walliams
Mademoiselle Ourse
Malika Doray
Tout en haut du toboggan
Chris Haughton
Oh non! Georges
Jean-Luc Fromental
Robeert

Colas Gutman
Chien pourri et sa bande
Raphaële Frier
Le tracas de Blaise
Frédéric Maupomé
Supers tome 3
François Roca
Calamity Jane
Tomi Ungerer
Ni oui ni non
Margaret Davidson
La métamorphose d’Helen Keller
Jean Zeid
Art et jeux video
Colas Gutman
Chien pourri et sa bande
Manu Causse
Les intraterrestres
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College Lycee
Jean-Claude Mourlevat
Jefferson

Et un petit jeu ..
Retrouvez les auteurs jeunesse cachés dans la grille

Chrysostome Gourio
La brigade des chasseurs d’ombres
Jo Witek
Mauvaise connexion
Florence Thinard
L’enfant qui marche
Clémentine Beauvais
La pouilleuse
Brexit Romance
Rachel Corenblit
Shalom salam maintenant

GRAMALIX
Le village
31430 Marignac-Lasclares
Téléphone :
05 61 87 25 91
Messagerie :
bibli.gramalix@orange.fr
Ouverture:
Mercredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Inscription gratuite

La bibliot
hèque Gra
malix
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Gratens, M est le fruit d’une co
opération
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