
 

 

Vendredi 8 septembre 2017 : Café des habitants : l 

Lecture sous toutes les coutures 

 

 
LIVRES PRÉSENTÉS 

 

Erik ORSENNA    La Fontaine. Une école buissonnière 

Daniel PENNAC   Les 10 droits du lecteur – Version Pop 

Claude LEVY-STRAUSS   Tristes tropiques 

Antoine de SAINT-EXUPÉRY   Vol de nuit 

Fred VARGAS   Quand sort la recluse   Pars vite et reviens tard 

René BARJAVEL   La nuit des temps 

Jules VERNE     Vingt-mille lieues sous les mers 

Maylis de KERANGAL Corniche KENNEDY 

Colette      Le blé en herbe 

Rauda JAMES  Frida KAHLO   Vikas SWARUP 

Slumdog Millionnaire  Peter WOHLLEBEN 

La vie secrète des arbres  Jeff LOWENFELLS / Wayne LEWIS 

Un sol vivant  Paula HAWKINS La fille du train 

Djalla-Maria LONGA  Mon enfance sauvage  J.M. AUEL 

Les enfants de la terre   Joseph JOFFO   Un sac de billes 

Alexandre DUMAS Joseph Balsamo 

Patrick SÜSKIND  Le parfum 

Aldous HUXLEY    Le meilleur des mondes 

John STEINBECK     Les raisins de la colère 

Fiodor DOSTOIEVSKY L'idiot   Les frères Karamazov 

 

 

AUTEURS ÉVOQUÉS 

 

 Russell BANKS 

   Paul AUSTER 

     Virginia WOOLF 

       Alberto MORAVIA 

 

 

FILMS ÉVOQUÉS 

 

Notre petite Soeur – Hirokasu KORE-EDA 

    Slumdog Millionnaire – Danny BOYLE et Loveleen TANDAN 

        Good Bye Lenin ! – Wolfgang BECKER 

 

 



 

 

 

Très agréable soirée à parler « bouquins » 

en toute simplicité ! 

Quel dommage cependant de constater le 

nombre de participants réduit ! Peut-être le 

sujet a-t-il effrayé ? Lire en public n'était 

en aucun cas une obligation, apporter des 

livres non plus. 

 

Ce fut une soirée informelle où chacun à pu 

parler ou pas de ses expériences avec la 

lecture : son premier livre, la place du livre 

dans sa famille ( les expériences étaient 

très variées, de l'interdit à l'obligation), 

les livres que l'on aime , ceux que l'on dé-

teste, les livres qu'on ne finit pas , ceux 

que l'on dévore, ceux que l'on ne commence 

même pas. Pour les plus à l'aise leurs propos 

était illustrés par la lecture de courts ex-

traits des livres qu'ils avaient apportés. 

Tous ces échanges avaient lieu autour d'un verre et  de quelques bricoles à grigno-

ter, entre amis. 

 

 

 

 

Le projet porté par APACH de transformer la cabine téléphonique en «  boîte à li-

vres » est en cours. Pour l'instant la cabine se trouve encore devant la mairie mais 

elle devrait migrer dans un lieu plus propice à l'occasion des aménagements en cours 

de La Bâtie. 

Nous lançons un appel à toutes les personnes intéressées : nous avons besoin d'idées 

pour la décoration, l'aménagement de cette  « boîte à livres ». Toutes vos sugges-

tions seront les bienvenues par mail de préférence. 


