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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	
	
 
 

 
 
 

Book	Club	
Bonjour	à	tous	et	merci	encore	de	l’intérêt	
que	vous	portez	à	notre	book	club	!	
 
Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir ! 
 
Notre réunion du 5 Novembre a été un moment très agréable 
comme toujours, pour parler du livre, Si tu passes la rivière de 
Geneviève Damas, que la majorité d’entre nous a aimé.  
 
Pour certains, cela nous a rappelé une enfance à la campagne, où la 
vie n’est pas toujours facile. 
Un 1er livre pour l’auteure, bien écrit, malgré un vocabulaire 
« particulier » qui laisserait penser parfois à du vieux français. 
 
Le choix de l’auteure de rester dans le « non-dit » pour certains 
passages nous a permis une interprétation personnelle et comme 
nous le disions c’est pas désagréable ! 
 
À vos marques, prêts, partez ! pour lire Le voyage de Lucas ! 
 
En tout cas, j’espère vous retrouver le 3 Décembre  pour en 
discuter ! 
 
 
 
 
  

	
	

	
	
	
	

Le voyage de Lucas  
de Jean-Luc Outers 
 
Je pris Luca dans mes bras et marchai jusqu'au bord de 
l'océan. Il faisait nuit à présent. Un cargo croisait au large et 
on apercevait au loin les lumières de la ville qui scintillaient 
dans l'eau. Luca s'était endormi, la tête posée sur mon 
épaule, bercé par le fracas des lames qui s'écrasaient face 
à nous. Je sentais contre moi sa mémoire minuscule qui se 
reposait enfin après cette rude épreuve. Comment faisait-
elle pour emmagasiner tant d'immensité ? Les déserts et les 
océans réussiraient-ils à y trouver place à l'abri de l'oubli et 
des plis du temps ?  
 
 
 

	

LE LIVRE DU MOIS DE DECEMBRE 
 

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  
En janvier nous déciderons pour les livres de Avril, Mai, Juin 

 
  
 

ACTUALITES 
 

NOTRE SÉLECTION 2019/2020 
 

Où acheter nos livres ? 
 Rendez-vous le 3 DÉCEMBRE à 17h00 
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