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Dans ce nume ro: 

Compte-rendu du dernier 

cafe  Lison du 29 septembre 

Tribune libre ou presque 

Derniers achats 

Certains endroits se 

pre tent plus aux plaisirs de la 

lecture. Petit tour d’horizon des 

meilleurs endroits de chacune 

des lectrices pre sentes ce jour-

la .  

Nous n’e tions que 5 les  

re ponses ne sont donc pas tre s 

repre sentatives. Quoique!! 

Partout, n‘importe quand 

Dans un endroit sans trop de 

bruit 

Dans mon lit 

Sur le vélo d’appartement 

A la plage 

Dans ma chambre 

Pas en avion, l’environnement 

me gêne 

CAFE LISON 

LA QUESTION: 

Où aimez-vous lire? 

COMPIL’ DES REPONSES: 

Dans le train, en voiture 

En attendant chez le docteur, le 

dentiste etc 

Au calme 

Aux toilettes 

Et vous? 

Tribune libre ou presque 

On peut imaginer que cet espace soit 

ouvert à toutes et tous pour proposer 

une expérience, un jeu, un texte, une 

citation, … en liaison avec la lecture. 

Bien sûr il y aurait une Anastasie avec 

ces ciseaux, mais sous quels traits se 

cacherait-elle? 

En clair ce serait bien si d’autres 

personnes voulaient bien participer à la 

composition de ce bulletin. 

Le comité de rédaction ne va pas tarder 

à se mettre en place et bientôt chacun–e 

d’entre-vous pourra s’exprimer dans cet 

espace.  

Jackie  

Pour la prochaine fois, la 

question: 

Lisez-vous des bandes 
dessinées? Quel genre? 

DERNIERES LECTURES 

Requins d'eau douce 

Heinrich Steinfest 

Gallimard 

 

A lu beaucoup de poli-

ciers , trouve que le sché-

ma est toujours à peu près le même, 

alors elle saute des lignes quand les des-

criptions sont trop longues. 

Elle a particulièrement apprécié « die 

Haschwimmerin » de Steinfest: (en fran-

çais « Requins d’eau douce ») 

Un corps flotte dans une piscine au vingt-

huitième étage d’un immeuble viennois : 

déchiqueté et unijambiste. Une minus-

cule prothèse auditive gît au fond du 

bassin. Aucune piste sérieuse en vue. 

L’homme aurait été tué par un requin, ce 

qui ressemble plutôt à une mauvaise 

plaisanterie. Richard Lukastik, de la po-

lice de Vienne, prend les choses en 

mains. À 47 ans, l’inspecteur passe pour 

antipathique mais irréprochable, retors 

et fou.  

Variations Sauvages 

Hélène Grimaud 

Pocket 

L'itinéraire de cette pia-

niste française de re-

nommée internationale 

emprunte mille chemins 

buissonniers ; on la suit, de seuil en seuil, 

à travers son adolescence prodige, sa 

rupture avec le milieu parisien, son exil 

aux Etats-Unis, les doutes et la solitude à 

New York - jusqu'à cette nuit où son re-

gard croise celui d'Alawa, la louve d'où 

viendra la renaissance.  

Karin  

Evaluations  éventuelles: 

Apprécié 

Détesté 

Boaf  

 

 

 

 

 

Karin et Maryse 
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Petit pays 

Gaël Faye 

Lgf  

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. Gabriel passe le plus 

clair de son temps avec ses copains, une 

joyeuse bande occupée à faire les quatre 

cents coups. Un quotidien paisible, une 

enfance douce qui vont se disloquer en 

même temps que ce « petit pays 

»d'Afrique brutalement malmené par 

l'Histoire.  

Une pépite! « Il écrit comme il chante : 

les mots résonnent, scandent un amour 

sans borne pour son pays, tentent de 

panser des plaies à jamais ouvertes et 

nous content avec talent l'histoire d'un 

peuple meurtri. » 

Maryse et Jackie 

  

Le liseur du 6h27 

Jean-Paul 

Didierlaurent 

Gallimard 

Employé discret, 

Guylain Vignolles travaille au pilon, au 

service d'une redoutable broyeuse de 

livres invendus, la Zerstor 500. Chaque 

matin en allant travailler, il lit aux 

passagers du RER de 6 h 27 les feuillets 

sauvés la veille des dents de fer de la 

machine... Un conte moderne, drôle, 

poétique et généreux .  

Les gens heureux 

lisent et boivent du 

café 

Agnès Martin-lugand 

Pocket 

Diane perd brusquement 

son mari et sa fille dans 

un accident de voiture. Dès lors, tout se 

fige en elle, à l'exception de son cœur, 

qui continue de battre.  

Égarée dans les limbes du souvenir, elle 

ne retrouve plus le chemin de 

l'existence.  

Maryse  

L'oeil de Pâques 

Jean Teulé 

Pocket 

 

Le centre du monde est à 

Calais entre les falaises de craie et le trou 

dans le Channel. Le centre du monde où 

passent des orbites de planètes bien 

humaines. 

Pâques, beauté métisse venue d'Inde, 

joue le rôle du soleil. Chacune lui tourne 

autour attiré par sa chaleur. Depuis la 

nuit des temps, ces planètes sont 

appelées à se percuter pour faire jaillir 

des gerbes de bonheur lilas. Et pour que 

ce bonheur advienne un crime doit être 

commis.  

Un livre qu’on m’a offert, des 

personnages farfelus, raconte 

l’assassinat d’une femme. 

 

 

 

Le meurtre du 

commandeur T.1 ; 

une idée apparaît  

Haruki Murakami 

Belfond 

Quand sa femme lui a annoncé qu'elle 

voulait divorcer, le narrateur, un jeune 

peintre en panne d'inspiration, a voyagé 

seul à travers le Japon. Et puis, il s'est 

installé dans la montagne dans une 

maison isolée, ancienne propriété d'un 

artiste de génie, Tomohiko Amada.  

Mystérieux, des fantômes, des esprits. 

J’ai attaqué le 2ème tome, je me régale . 

Marie-Christine 

 

Marie-Agnès n’a pas aimé du tout 

 

J'ai encore menti ! 

Gilles Legardinier 

Flammarion 

Laura se pose beaucoup 

de questions. Comment 

réussir sa vie? Est-il pos-

sible de manger tout ce 

que l'on aime sans pren-

dre dix kilos? Comment trouver l'amour? 

Trop de doutes pour être heureuse, trop 

d'envies pour se contenter du banal... 

Jusqu'au jour où un accident de cheval 

va complètement effacer sa mémoire.La 

voilà à nouveau débutante face à la vie, 

obligée de tout redécouvrir . 

Une saison au bord 

de l'eau 

Jenny Colgan 

Pocket 

 

Lecture facile, repo-

sante, avec de bons 

sentiments, littérature 

feel-good (les livres qui 

font du bien). 

 

 

 

du même immeuble. D'abord surpris, ils 

sentent leur détermination laisser 

la place au doute. Les langues se délient, 

chacun raconte sa vie, ses déceptions. 

Hilarant!.  

 

De pierre et d'os 

Bérengère Cournut 

Le Tripode 

 

Une nuit, dans le monde arctique, la frac-

ture de la banquise sépare Uqsuralik, 

jeune femme inuit, de sa famille. Plongée 

dans la pénombre et le froid polaire, elle 

n'a d'autre solution pour survivre que 

d'avancer pour trouver un refuge. Cette 

quête, menée dans des 

conditions extrêmes, met 

à l'épreuve sa force de 

caractère et lui révèle son 

monde intérieur.  

Un livre empreint d’écolo-

gie et de spiritualité, on suit 

les aventures de Uqsuralik avec passion 

et tendresse, une ode bouleversante au 

peuple Inuit. 

Brigitte  

Vous Descen-

dez ? 

Nick Hornby 

Plon 

À Londres, le soir du Nouvel 

An, Martin, Maureen, Jess et 

J.J. décident d'en finir avec la vie. Comble 

de malchance, ils se retrouvent sur le toit 

  

 

Jackie  
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Coup d’œil sur quelques nouveaux arrivés dans la bibliothèque 

Le coeur de l'Angleterre 

Jonathan Coe 

 

Du premier gouvernement de coalition 

en Grande-Bretagne aux émeutes de 

Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et 

collective des Jeux Olympiques de 2012 

au couperet du référendum sur le Brexit, 

Le coeur de l'Angleterre explore avec 

humour et mélancolie les désillusions 

publiques et privées d'une nation en 

crise. Au fil de cette méditation douce-

amère sur les relations humaines, la 

perte et le passage inexorable du temps, 

le chantre incontesté de l'Angleterre 

questionne avec malice les grandes 

sources de crispation contemporaines : 

le nationalisme, l'austérité, le politique-

ment correct et les identités. 

Tous les hommes n'habitent pas 

le monde de la même façon 

Jean-Paul Dubois 
 

Cela fait deux ans que Paul Hansen 

purge sa peine dans la prison provinciale 

de Montréal. Il y partage une cellule 

avec Horton, un Hells Angel incarcéré 

pour meurtre. Retour en arrière: Hansen 

est superintendant a L'Excelsior, une 

résidence où il déploie ses talents de 

concierge, de gardien, de factotum, et - 

plus encore - de réparateur des âmes et 

consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est 

pas occupé à venir en aide aux habitants 

de L'Excelsior ou à entretenir les bâti-

ments, il rejoint Winona, sa compagne. 

Aux commandes de son aéroplane, elle 

l'emmène en plein ciel, au-dessus des 

nuages. Mais bientôt tout change. Un 

nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des 

conflits éclatent. Et l'inévitable se pro-

duit. 
77 

Marin Fouqué 

Actes Sud 
 

Ce matin, il a attendu le car scolaire avec 

les autres adolescents mais il n'est pas 

monté dedans. Aujourd'hui il va rester 

toute la journée seul sous l'abribus, à 

regarder passer les voitures, à laisser son 

regard se perdre sur la terre du "sept-

sept", ce département de transition entre 

Paris et la glaise, à se noyer dans les sou-

venirs qui le lient à Enzo le Traître, à la 

fille Novembre, au grand Kevin.  

Le monde selon Amazon 

Benoit Berthelot 

Cherche Midi 

 

En vingt-cinq années de croissance 

vorace, le petit libraire en ligne de 

Seattle s'est hissé au sommet du com-

merce mondial. Son fondateur vision-

naire, Jeff Bezos, est aujourd'hui 

l'homme le plus riche de la planète. 

L'un des plus redoutés aussi. Tel un 

gourou, il dirige ses 600 000 employés 

sans état d'âme, érigeant ses redou-

tables méthodes de management en 

nouvelle religion. Ses ambitions sont 

sans limites. Déjà maître de nos don-

nées personnelles, il veut transformer 

nos vies. 

Souvent à 

notre insu. 

A lire absolument (Jackie) 

Miss Islande 

Audur Ava Olafsdóttir 

Zulma  
 

Islande, 1963 - cent quatre-vingt mille 

habitants à peine, un prix Nobel de 

littérature, une base américaine, deux 

avions transatlantiques, voilà pour le 

décor. Hekla, vingt et un ans, emballe 

quelques affaires, sa machine à écrire, 

laisse derrière elle la ferme de ses pa-

rents et prend le car pour Reykjavík 

avec quatre manuscrits au fond de sa 

valise. Il est temps pour elle d'accom-

plir son destin : elle sera écrivain.  

La mer à l'envers 

Marie Darrieussecq 

P.o.l 

 

Rose part en croisière avec ses enfants. 

Elle rencontre Younès qui faisait nau-

frage. Rose est héroïque, mais seulement 

par moments.  

C'est une histoire dans l'air du temps.  

Une interrogation que nous pouvons 

tous nous poser: serions-nous capables 

de faire assistance, héberger en gîte et 

couvert, voire payer un passage fraudu-

leux pour aider un migrant démuni de 

tout?  

Rien n'est noir 

Claire Berest 

Stock 
 

Frida parle haut et fort, avec son corps 

fracassé par un accident de bus et ses 

manières excessives d’inviter la muerte 

et la vida dans chacun de ses gestes. 

Elle jure comme un charretier, boit des 

trempées de tequila, et elle ne voit pas 

où est le problème.  Frida aime par-

dessus tout Diego, le peintre le plus 

célèbre du Mexique, son crapaud insa-

tiable, fatal séducteur, qui couvre les 

murs de fresques gigantesques . 

Et aussi….. 

ADULTES 
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Prochain Apérilivres 

 

30 novembre:  

Commedia dell’ arte  

à Marignac 

 

CAFE LISON 

Le prochain: 

Dimanche 24 novembre 

JEUNESSE 

Sous la terre, sous l'eau 

Aleksandra Mizielinska, Daniel 

Mizielinski 

Rue Du Monde  

Ce bel album nous livre les secrets 

de la vie souterraine et sous-marine 

partout sous la planète. On pénètre 

dans des univers aussi variés que 

l'épave du Titanic, les méandres 

d'une fourmilière, le coeur d'une 

mine de fer ou d'un volcan, les récifs 

coralliens, le circuit des eaux usées 

ou le métro d'une grande capitale !  

Où est le loup ? 

Martine Perrin 

Saltimbanque 

 

Dans ce livre animé, très coloré et 

ludique, le loup s'est glissé à chaque 

page. Le lecteur le trouvera caché 

sous un volet, dissimulé au milieu 

d'autres animaux, ou encore décou-

pé en pièces de puzzle... Attention, 

le roi du camouflage ne se laisse pas 

si facilement attraper !  

Mon arbre à secrets 

Olivier Ka, Martine Perrin 

Des Grandes Personne 

 

«Dans mon jardin, tout au fond, il y a 

un grand arbre. Et dans cet arbre, il y 

a tous mes secrets.» Un texte sen-

sible d'Olivier Ka, mis en images, en 

pages et en mouvement par Martine 

Perrin. Suivez la voix 

de l'enfant, suivez 

ses secrets poussés 

par le vent...  

Laissez-moi tranquille... 

Galia Bernstein 

Nathan  

Leyla a une mère, un père, neuf 

tantes et trente-trois cousins. C'est 

trop! Et ils sont toujours en train de 

parler, de s'agiter, de lui faire des 

câlins... Elle ne peut pas faire la 

sieste en paix ! Alors, Leyla s'en va. 

À la lisière du désert, elle rencontre 

un lézard. Il est très occupé à sentir 

le soleil sur sa peau 

et ne rien faire du 

tout.  

Persée, vainqueur de la Gorgone 

Yvan Pommaux 

Ecole Des Loisirs 

 

Les deux plus belles et douces prin-

cesses de tous les contes mytholo-

giques se trouvent dans l'histoire de 

Persée. L'une d'elle était sa mère et 

il épousa l'autre. " Heureux mortel ! " 

La formule semble avoir été conçue 

pour lui. Mais Persée fut aussi un 

héros qui, bien sûr, vécut de terribles 

aventures et affronta bien des périls. 

Il tua Méduse, la hideuse Gorgone 

qui, d'un regard, changeait les 

hommes en pierres, il décapita un 

monstre marin sur le point de dévo-

rer sa future femme, et il voyagea 

jusqu'aux confins du monde connu. Il 

revint cependant vivre en paix entre 

sa délicieuse mère et sa sublime 

épouse. Son histoire finit donc on ne 

peut mieux, tous les héros de la my-

thologie grecque ne peuvent pas en 

dire autant.  

 

 


