
 

 

 

 
 

Le Club de Lecture de l 'APCSD vous ouvre ses portes un jeudi par mois de 14 h à 15 h 3o 
dans la salle de la Gouzotte de l’Espace Lamblin. Venez librement le découvrir. Venez 
échanger autour du livre du mois. Venez écouter les impressions de chacun même si vous 
ne l’avez pas lu. 
 

Pour ce trimestre, les livres retenus sont les suivants : 
 
✓ Jeudi 18 janvier 

 

• Je dirai malgré tout que cette vie fut belle de Jean d’Ormesson 

 

Pour se défendre dans un procès qu’il s’intente à lui-même, l’auteur fait défiler au galop un passé 

évanoui, surveillant ses excès, ses faiblesses, ramenant à la raison l’enfant gâté qu’il a pu être ou 

l’inclassable homme de plume et de pouvoir, faux dilettante, vrai lettré et amoureux inconditionnel de 

la vie. 
 
 

✓ Jeudi 22 février 
 

• Et soudain la liberté de Evelyne Pisier, Caroline Laurent 

En Indochine, Mona Desforêt attire tous les regards. Mais entre les camps japonais, les infamies, la 

montée du Viet Minh, le pays brûle. Avec sa fille Lucie et son mari, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. À 

Nouméa, les journées sont rythmées par la monotonie, le racisme ordinaire et les baignades dans le 

lagon. Lucie grandit ; Mona bovaryse. Jusqu'au jour où elle lit Le Deuxième Sexe de Simone de 

Beauvoir. C'est la naissance d'une conscience, le début de la liberté. De retour en France, divorcée 

et indépendante, Mona entraîne sa fille dans ses combats féministes : droit à l'avortement et à la 

libération sexuelle, égalité entre les hommes et les femmes. À cela s'ajoute la lutte pour la 

libération nationale des peuples.  
 

✓ Jeudi 15 mars 

• Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre 

Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des tranchées. 

Albert, un employé modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste flamboyant devenu une « 

gueule cassée », comprennent vite pourtant que leur pays ne veut plus d’eux. Désarmés, condamnés 

à l’exclusion, mais refusant de céder au découragement et à l’amertume, les deux hommes que le 

destin a réunis imaginent alors une escroquerie d’une audace inouïe… 
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