
8  juillet 2022

Tous les membres de l’équipe du Cabinet BISMUTH Avocats vous 
proposent leurs lectures, coup de cœur pour l’été.

Nous vous donnons rendez-vous, le 9 Septembre 2022 pour le 
« H de rentrée ».

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances !
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Li(b)re !

Lire est un acte de liberté !
Liberté de s’oublier pour mieux se retrouver.
Liberté de partager pour mieux s’identifier.
Liberté d’aimer pour ne pas souffrir.
La lecture accroit notre pensée et développe notre
sensibilité.
Mais elle est aussi matière, car elle nous fait aussi voir,
sentir, toucher.
Elle est mémoire en ravivant notre passé.
Elle est futur en aidant notre imaginaire.
Elle est présent pour nous faire exister.
« Si chaque Homme ne pouvait pas vivre une quantité
d’autres vies que la sienne, il ne pourrait pas vivre la
sienne » a dit Paul VALERY.
C’est la littérature qui nous rend multiple et nous permet
de mieux vivre la vie que nous menons.
Pour mieux vivre il nous faut d’abord rêver, rêver de
l’autre, rêver d’être l’autre.
Un livre nous permet d’être elle ou lui pour mieux être
soi.
Et il n’y a pas de liberté sans livre, car « chaque grande
œuvre rend plus admirable et plus riche la face
humaine » a dit Albert CAMUS.
Alors crions, hurlons : Vivre Livre !

Yves Bismuth
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La pensée de l’été : « Si vous voulez lire un livre mais qu’il n’a pas encore été écrit, vous devez l’écrire », Toni MORRISON
Romancière Américaine (1931 - 2019).

Dans ce monde perturbé, s’élever
grâce à Camus dans une réflexion
sur l’art et la liberté de l’artiste est
un pur bonheur de l’esprit.

Une réflexion claire et intelligente
sur nos différentes identités et la
manière de les vivre-ensemble.
Livre paru en 1998, qui reste
encore d'actualité pour construire
le monde de demain.

Coup de cœur pour ce roman de
science-fiction qui n’a pas pris
une ride. Entre découverte
scientifique, relations humaines et
histoire d’amour, le lecteur est
transporté dans le monde
percutant et passionnant de
l’auteur.

Ce livre est pour moi le pari réussi
de faire de la folie psychiatrique
une véritable fable poétique grâce
au prisme de la narration au
travers des yeux d’un enfant de 10
ans.

Un roman sur l’oisiveté et la
jeunesse dorée du Paris des années
60. La plume de Madame Sagan est
belle et percutante.

Une ode au voyage et aux petits
bonheurs simples de la vie. Un
incontournable que l’on a toujours
envie de lire ou relire.

Un ouvrage au souffle évocateur
puissant. Stefan Zweig décrit avec
une intensité inégalée la fantastique
odyssée de Magellan.
Nous accompagnons le marin à
travers les océans.

À la fin, il n’en restera qu’un !
Qui ?
À vous de le découvrir !

Un classique dont on ne se lasse
pas. Le voyage en Afrique est
magique et les sentiments à fleur de
peau de l’héroïne et son courage
vous projettent dans un autre temps
et un autre continent.

Il est rare que les biographies
cèdent aux coups de cœur.
Pourtant, le portrait de la reine la
plus célèbre et méconnue de
France est un véritable chef
d’œuvre nous faisant plonger, le
temps d’un été, dans une vie
littéralement romanesque.

Un livre autobiographique rédigé
dans un ancien Français et doté
d’une pointe de cynisme. Cette
histoire semblable à une fiction est
tout à la fois comique et touchante.
Un récit bouleversant d’une enfance
tourmentée nous transmettant
certaines leçons de vie.

Pour ceux qui veulent faire de leur
rêve une réalité.
À tout le moins pour ceux qui
aiment la montagne.

Été 
2022
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