
 

 

REUNION CLP DU 9/03/2019 

 

 

Etaient présents : Arlette, Chantal, Danielle, Daniel, Dolorès, Eliane, 

Geneviève, Josette, Marcelle, Marie- Ange, Marie-France, Marie-

Hélène, Milka,  

 

Livres retenus lors de la précédente réunion : 

- Le Lambeau de Ph. Lançon ed Gallimard 

Longue discussion au sujet de ce livre, primé quatre fois, dont le prix 

Fémina. Il est jugé remarquable par tous ceux qui l’ont lu. Un des 

meilleurs livres de l’année 2018.      

- Certaines n’avaient jamais vu la mer de J.Otsuka  ed 10/18 

Ecriture particulière. Beaucoup d’espoir de la part de ces femmes. 

- Arrête avec tes mensonges de Ph. Besson ed Poche 

Découverte de cet auteur pour certains lecteurs . Cette lecture les a 

incités à lire d’autres ouvrages de cet auteur prolifique. 

- L’’île des oubliés de V.Hislop  ed Poche 

Livre très apprécié de 4 lectrices 

 

 

 

 



 

Livres lus par les participants : 

- Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez (livre 

faisant le point sur tous les aspects de la vie, très documenté 

sur les différents points. Livre optimiste, livre d’espoir très 

facile à lire. 

 

-   Une autre fin du monde est possible de P.Servigne,  R. 

Stevens, G.Chapelle (éloge de l’action rationnelle face au déclin 

écologique ) 

 

- Sérotonine de Michel Houllebecq ed Gallimard 

     Livre très noir. 

- Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin  (plusieurs vies en 

parallèle) 

 

- A nous la liberté. Livre co-écrit  entre un psychiatre, un moine 

bouddhiste, et un philosophe. Livre facile à lire. « Trois hommes 

en quête de sagesse «  était le premier livre de ces trois co-

auteurs. 

 

- La 1ère gorgée de bière de Ph Delerm 

 

- Tokyo de Mo Hader 

 

- Alto Braco de Vanessa Bamberger. (roman dense) 

 

- L’Université de Rebibbia de Goliarda Sapienza 

 

- Les Yeux fardés de Luis Llach (livre sur la guerre d’Espagne à 

Barcelone)  



 

 

Livres recommandés pour la prochaine réunion 

 

- Les couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître  ed poche 
 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel 

Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire 

financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide 

autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va 

placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. 

Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la 

corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, 

Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie 

mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa 

vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, 

impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager 

l'Europe. 

 

Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie 

inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on 

retrouve l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre. 

 

- La plus précieuse des marchandises de J.C Grimberg ed du 

seuil 

 

C'est en recourant au conte, une forme indirecte donc, que J C 

Grumberg apporte son témoignage de la tragédie sans 

précédent que fut la Shoah et donne à l'entendre à notre 

époque qui s'assombrit. Par ce récit, il nous dit à nous, enfants 

de l'humanité de retenir la leçon essentielle de celle-ci qu'est 

l'amour! 

 

 



 

- Où passe l’aiguille de Véronique Mongin  ed J’ai lu 

 

Tomas, dit Tomi, juif et hongrois, se retrouve dans le trou noir 

concentrationnaire avec toute sa famille. 

Affecté à l’atelier de réparation des uniformes rayés alors qu’il 

ne sait pas enfiler une aiguille, il y découvre le pire de l’homme 

et son meilleur : les doigts habiles des tailleurs, leurs mains 

invaincues, refermant les plaies des tissus, résistant à 

l’anéantissement. 

Des confins de l’Europe centrale au sommet de la mode 

française, de la baraque 5 aux défilés de haute couture, Où 

passe l’aiguille retrace la vie miraculeuse de Tomi, déviée par 

l’histoire, sauvée par la beauté, une existence exceptionnelle 

inspirée d’une histoire vraie. 

 

- A nous la liberté de Ch. André, M. Ricard et A. Jollien ed 

Allary 

 

Trois ans après l’immense succès de TROIS AMIS EN QUÊTE 

DE SAGESSE, voici un nouveau livre inspiré, inspirant et utile 

sur l’un des grands chantiers de notre existence   L  L BE  E  

INTÉRIEURE. 

 

Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui nous 

permet d’aborder sereinement les hauts et les bas de 

l’existence et de nous affranchir des causes de la souffrance ? 

 

Dès l’enfance, nous sommes entravés par les peurs, les préjugés 

et mille et un conditionnements qui nous empêchent d’être 

heureux. 

 

 



 

 

 

 

Se lancer dans l’aventure de la liberté intérieure, c’est défaire 

un à un tous ces barreaux, ceux que nous avons forgés nous-

mêmes et ceux que la société de la performance, de la 

consommation et de la compétition nous impose. 

 

 e livre, e  crit a   trois voix par un ps chiatre, un philosophe et un 

moine, nous invite a   un itine raire joyeux pour nous extraire de 

nos prisons et nous rapprocher des autres. 

 

 

 

 

Bonne lecture à toutes et tous. 

 

La pensée du jour : « Etre vieux, c’est être jeune depuis plus 

longtemps que les autres…. » !!!!! 

 

 

Prochaine réunion le samedi 1er juin 14h au 

local CLL 


