
Excusées : D.Trarieux, M.Ley,M-F Caranhac,B Barnet 

Présents : A. Leclerc, D Coquet, E Bourdeau,M Floret, C Loridant,E Rzeznizak,G Thuillier,M Valvic ,M-A 

Peillex, D Merle 

livres recommandés à lire (depuis notre dernière réunion): 

- Marche et invente ta vie (B Ollivier); lu par quelque- unes, appréciés de celles qui l'ont lu. cela raconte 

l'expérience vécue d'une organisation: le lien, qui a pour but de réinsérer des jeunes délinquants en leur 

faisant acomplir une marche accompagnés de bénévoles .... Eliane nous fait part de sa rencontre avec une de 

celles-ci sur le chemin de St. Jacques de Compostelle .... 

-Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon (J-P Dubois , prix Goncourt 2019): lus par tous 

et apprécié 

 - L'âme brisée (A Misubayashi): non lu 

 - Mes mots sont les fleurs de ton silence (A Page) : non lu 

 - Journal d'un amour perdu (EE Schimdt): une seule lectrice 

 - Plaidoyer pour l'universel (F Wolf): un seul lecteur 

 Livres appréciés et recommandés: 

 Sur l'Inde (prochain voyage de CLL, auquel vont participer un certain nombre des présents ....): 

       - Le tigre blanc (A Agika) 

       -  Loin de Chandigarh (Parum Tejpal) 

 Autres (pêle-mêle ...): 

     -- La panthère des neiges (S Tesson, prix Renaudot 2019) : apprécié par tous (la plupart des participants 

l'ont lu  !) s'en suit une longue discussion sur les             differents livres de S. Tesson, sur son talent , et, sur 

ses "bagouses, à tête de mort"(comme en portaient les "mauvais garçons"...) 

 A cette occasion est évoqué (par analogie ?) S.Zweig, auteur prolixe(dont un des plus beaux livres est peut-

être le joueur d'échec ...NDLR) 

       - Nuit d'epines (C.Taubira) une autobiographie 

       - Vivre (E.Revol) 

       - Quatorze (E.Vinot) 

       - Le rêve de l'okapi (M.Leky) 

       - Deux soeurs (D.Foenkinos) 

       - Une joie féroce (S.Chalandon) 

       - A cette liste, je me permets de rajouter Boza (de V.Cabrel et E.Longueville) un livre-témoignage sur le 

parcours d'un jeune migrant camerounais, dont la prestation est bouleversante (émission télé."on n'est pas 

couché" du 08/02/20) 



 Organisation : 

 -  Chacun de ceux qui veulent prêter un livre peuvent passer par les adresses E-mail .... 

 - Je suggère que pour notre prochaine rencontre, nous consacrions un moment, et, pourquoi pas lire ou re-

lire B.Vian (dont ce sera le 100° anniversaire de la naissance le 16/03) 

 - Prochaine réunion le : samedi  4/04/2020 14h au local CLL 

 D'ici là, bonnes lectures, et , bon voyage !!! 

 Amitiés 

Daniel 


