
COMPTE-RENDU REUNION CLP du 26/01/2019 

 

 

Etaient présents: Arlette, Bernadette, Danielle, Daniel, Eliane, 

Geneviève, Marcelle, Marie-Ange, Marie-France et Milka 

Excusées: Chantal, Josette, Marie-Hélène, Michèle et Dolorès 

  

Livres retenus lors de la précédente réunion: 

  

- Changer l'eau des fleurs : 8 personnes ont lu ce livre  " qui fait du 

bien", avis unanime des lectrices. 

- L'accordeur de piano (aucun lecteur) 

- Je voulais juste vivre : un lecteur (beau témoignage sur un état 

totalitaire) 

- La nuit de feu : deux lecteurs (une expérience mystique dans le 

désert) 

 

 

Livres discutés :  
  

- Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez de J. Leconte 

(A partir de statistiques, ce livre montre que les choses évoluent 

dans le bon sens d'un point de vue historique). Beaucoup de chiffres. 

- Je ne suis pas le fruit du hasard de R.Alagna : autobiographie de 

Roberto Alagna 

- Jasenovac : Un camp de la mort en Croatie de E. Berger un camp 

de concentration pendant la seconde guerre mondiale en Croatie 

- Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu de J.Weber: Réflexion 

sur son métier d'acteur et ode à Flaubert 

- Le triomphe des lumières de S. Pinker: Plaidoyer pour la raison, la 

science et l'humanisme 

  

  

 

 



 

 

Livres recommandés  (à lire pour la prochaine 

réunion):  

 

 
- Le Lambeau de Ph. Lançon ed Gallimard : 

  

 Philippe Lançon, survivant de la tuerie à "Charlie Hebdo", "gueule 

cassée", raconte sa lente remontée à la vie. Un an, 17 opérations, un 

récit splendide de ses sentiments.   

  

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

  

L'écriture de Julie Otsuka est puissante, poétique, incantatoire. Les 

voix sont nombreuses et passionnées. La musique sublime, entêtante 

et douloureuse. Les visages, les voix, les images, les vies que l'auteur 

décrit sont ceux de ces Japonaises qui ont quitté leur pays au début 

du XXe siècle pour épouser aux Etats-Unis un homme qu'elles n'ont 

pas choisi. 

C'est après une éprouvante traversée de l'océan Pacifique qu'elles 

rencontrent pour la première fois à San Francisco leur futur mari. 

Celui pour lequel elles ont tout abandonné. Celui dont elles ont tant 

rêvé. Celui qui va tant les décevoir. 

A la façon d'un choeur antique, leurs voix s'élèvent et racontent 

leurs misérables vies d'exilées ... leur nuit de noces, souvent brutale, 

leurs rudes journées de travail dans les champs, leurs combats pour 

apprivoiser une langue inconnue, la naissance de leurs enfants, 

l'humiliation des Blancs, le rejet par leur progéniture de leur 

patrimoine et de leur histoire ... Une véritable clameur jusqu'au 

silence de la guerre. Et l'oubli...  

  

 

 



 

- L'île des oubliés de V.Hislop ed Poche :  

  

L’ été s’ achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, 

une jeune Anglaise diplômée d’ archéologie, a choisi de s’ y rendre 

parce que c’ est là que sa mère est née et a vécu jusqu’ à ses dix-huit 

ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de 

l’ histoire de sa famille : de 1903 à 1957, Spinalonga, l’ île qui fait 

face à Plaka et ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos, 

était une colonie de lépreux... et son arrière-grand-mère y aurait 

péri.  

Quels mystères effrayants recèle cette île que surplombent les 

ruines d’ une forteresse vénitienne ? Pourquoi, Sophia, la mère 

d'Alexis, a-t-elle si violemment rompu avec son passé ? La jeune 

femme est bien décidée à lever le voile sur la déchirante destinée de 

ses aïeules et sur leurs sombres secrets...  

Bouleversant plaidoyer contre l'exclusion, L'Île des oubliés, traduit 

dans vingt-cinq pays et vendu à plus de deux millions d'exemplaires, a 

conquis le monde entier. 

  

- Arrête avec tes mensonges de Ph. Besson ed Poche : 

 

Je découvre que l'absence a une consistance. Peut-être celle des 

eaux sombres d'un fleuve, on jurerait du pétrole, en tout cas un 

liquide gluant, qui salit, dans lequel on se débattrait, on se noierait. 

Ou alors une épaisseur, celle de la nuit, un espace indéfini, où l'on ne 

possède pas de repères, où l'on pourrait se cogner, où l'on cherche 

une lumière, simplement une lueur, quelque chose à quoi se 

raccrocher, quelque chose pour nous guider. Mais l'absence, c'est 

d'abord, évidemment, le silence, ce silence enveloppant, qui appuie 

sur les épaules, dans lequel on sursaute dès que se fait entendre un 

bruit imprévu, non identifiable, ou la rumeur du dehors. »  

 


