
LECTURES   DU LUNDI   (*)   (4e programme 2016-2017) 

 

  Pour découvrir ou redécouvrir en  1 heure environ 

   (de 19h précises à 20h15 maximum) 
de grandes œuvres d’intérêt littéraire et/ou documentaire. 

 

Par et chez ALEXIS  Jean-Paul, 17 rue de l’aqueduc, 30129   REDESSAN 
 
   GRATUITES 
Mais réservation indispensable (au plus tard 6 heures avant la séance) 
Au 04 66 20 39 02 ou mieux (pour avoir les itinéraires) à jnplalexis9@gmail.com 
 

Lundi  20 Février  LA LISTE  DE  MES  ENVIES (de Grégoire DELECOURT, 2012) 
  Ce roman, bien écrit et bien construit, rappelle que  
  « l’argent ne fait pas le bonheur ». 
 

Lundi  27 Février   LES  MURMURES  DU  VENT (2016) 

EXCEPTIONNELLEMENT en présence de son auteur Claude  JEAN 
Des nouvelles pleines de réalisme, de poésie et de subtile délicatesse et solidement 

ancrées dans notre Midi, comme son recueil précédent « Le paradis des trains perdus ». 
 

Lundi  6 Mars       AINSI   SOIT-ELLE (de Benoîte GROULT, 1975) 
  Plaidoyer éloquent, plein d’humour et sans « langue de bois » pour défendre 
  la « cause des femmes » et mieux préparer « leur » journée… !. 
 

Lundi  13 Mars   2 comédies de MOLIERE : 

  L’ECOLE des FEMMES (1662) : une pupille, amoureuse, plus futée que ne le 
              le croyait son tuteur qui veut l’épouser. 

Les  FEMMES  SAVANTES (1672) : le clan des « savantes » arrivera-t-il à imposer,  
comme mari, à la fille de la maison, un pédant ridicule et intéressé ?  

 

Lundi  20  Mars     UN  CŒUR  SIMPLE  (de Gustave FLAUBERT, 1877) 
  « L’histoire d’un de ces êtres, sacrifiés par la vie et la société » 
    racontée par un artiste, au sommet de son art.  
 

Lundi  27  Mars   CAMPAGNE  ELECTORALE (manuel de…)  
(de Quintus CICERON, 64 avant notre ère) 

     Conseils d’un cadet au célèbre orateur pour conquérir des voix. 
  En retour,  Marcus CICERON (59 avant notre ère) lui en donnera sur 

  L’ART DE GOUVERNER UNE PROVINCE. 
 
(*) Commencées en janvier 2011, mes lectures sont disponibles et téléchargeables 
    GRATUITEMENT 

 sur le site <audiocite.net> suivi de « alexis jean-paul » 
(Y figurent 120 textes déjà enregistrés, si l’auteur ou son traducteur sont morts avant 1947. 
Sinon, je peux, à titre strictement privé, vous envoyer mes fichiers audio (en mp3) des autres, 
 avec Wetransfer.) 
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