Book Club
ACTUALITES
Bonjour à Tous !
Dans l’ensemble La Liste de mes Envies de Grégoire
Delacourt. nous a bien plu, facile à lire. Comme d’habitude je
suis allée voir ce que disaient certaines critiques. J’ai
sélectionné celle-ci :

Tout le monde s'est un jour posé la question d'un gain
faramineux et des conséquences sur la vie quotidienne.
Et tout le monde s'est imaginé rayant ligne avec ligne la
liste des petits ou grands rêves qui, comme le dit
l'auteur, sont «nos petites choses à faire, qui nous
projettent à demain, à après-demain, dans le futur ; ces
petits riens qu'on achètera la semaine prochaine et qui
nous permettent de penser que la semaine prochaine, on
sera encore vivant». L'identification est immédiate : la
mercière en nous s'y retrouve.
Parlons-en de cette mercière, Jocelyne, qui a identifié
son destin à ces petits signes construits qui pavent notre
existence, et qui, de coïncidence, deviennent sort jeté.
Elle devait donc gagner un jour, Jocelyne, qui a épousé
Jocelyn, et avait ainsi défié les lois du hasard à
plusieurs reprises. Et Jocelyne, on a l'impression de la
connaître. Jusqu'à se reprocher de ne pas encore être
allé à sa rencontre, qu'elle soit mercière, employée des
postes, ou infirmière. Et l'on aura perdu l'occasion de
découvrir toute sa richesse cachée (blog, vie associative,
talent gardé secret) et ses blessures ordinaires. L'auteur
nous offre l'opportunité de pousser sa porte.
La liste rédigée, comme elle se transforme avec le
cheminement qu'implique une telle mésaventure! de
discrets et raisonnables (les petits riens preuves de notre
existence), les désirs se font plus audacieux. Et malgré
tout cela, Jocelyne ne peut passer à l'acte, parce que
l'assouvissement de ces désirs laissera place aux envies,
c'est à dire à la fin du rêve, et à l'éloignement du
bonheur. Car elle comprend rapidement cela : ce qui lui
manque le plus ne s'achète pas. Son mari en fera l'amère
expérience.
Bande annonce du film ici :

https://www.dailymotion.com/video/x2k0fx6
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LE LIVRE DU MOIS DE MARS

L’homme qui voulait être heureux
de Laurent Gounelle
Imaginez...Vous êtes en vacances à Bali et peu de temps
avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur.
Sans raison particulière, juste parce que sa grande
réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où…
Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais
vous n'êtes pas… heureux.
Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous
connaître mieux que vous-même. L'éclairage très
particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner
dans l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la
découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous
conduit vous bouleverser votre vie, en vous donnant les
clés d'une existence à la hauteur de vos rêves.

Rendez-vous le 3 Mars à 17h00
Bibliothèque Capitol Blvd
------------------------------------------------------------

Pour ceux que ça intéresse, voici un
lien sur l’origine des bibliothèques
https://1001origines.net/origine/sens-debibliotheque.html

NOTRE SÉLECTION 2019/2020
Un livre et une rencontre par mois !
1er Octobre : Où es tu de Marc Levy
5 Novembre : Si tu passes la rivière de Geneviève Damas
3 Décembre : Le voyage de Lucas de Jean-Luc Outers
7 Janvier : Jacob Jacob de Valerie Zenatti
4 Février : La liste de mes envies de Grégoire Delacourt
3 Mars : L’homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle
7 Avril : Seul à Venise de Claudie Gallay
5 Mai : Le Collier Rouge de Jean-Christophe Rufin
2 Juin: Stupeur et Tremblements d’Amélie Nothomb

Où acheter nos livres ?
Soyons prévoyants, commandons-les en avance !

Nous pouvons consulter les sites suivants qui vendent des livres neufs
et d’occasion :
Schoenhofs.com
Abebooks.com
Amazon.ca
Librairie Française à Raleigh qui a des livres neufs :
« Des Livres et Délices ». Tél : (919)520-4290

