Des images et des mots du mardi 30 avril 2019
Six personnes ont échangé durant plus de 2h (Marie, Jacqueline, Anne, Agnès, Régis et
Jean-Charles) au sujet des livres cités à la suite, ainsi que de quelques films.
Comme lors de chaque réunion, chacun s’est exprimé, ce qui a permis soit de donner
envie, soit de rejeter, soit d’échanger les points de vue lors de lectures communes.

Livres :
-

La vraie vie d’Adeline Dieudonné
Les secrets remontent toujours à la surface d’Anne Laure Boudoux
Les gratitudes de Delphine de Vigan
La reine de Paris de Michel Peyramaure
Un vent de paradis de Michel Peyramaure
Les amants du maquis de Michel Peyramaure
Caresse de rouge d’Eric Fottorino
L’homme de la liberté de Jean Rosset
1000 femmes blanches de Jim Fergus
La vengeance des mères de Jim Fergus
La fille sauvage de Jim Fergus
Idiss de Robert Badinter
La cicatrice de Bruce Lowery
Un homme à histoires de Patrick Rothman
Le carcajou de Bernard Clavel
La fille de papier de Guillaume Russo
Ainsi résonnent les coins infinis des montagnes de Khaled Hosseini
L’art de perdre d’Alice Zeniter
La cité des jarres d’Arnaldur Indridason
Betty d’Arnaldur Indridason
La demoiselle de Marie de Fallet
La disparue de Noël d’Anne Perry
3 jours et 1 vie de Pierre Lemaître
Le rappel du tambour de Jean-Michel Thibaut
Les bourgeois d’Alice Fernay
Ca raconte Sarah de Pauline Delabroy Allard
De Mathusalem à Mao de Xavier Mauduit
Ce pays que tu ne connais pas de François Ruffin
Sortie de rails de Léon Cornec
Des souris et des hommes de John Steinbeck
De si bons amis de Joyce Maynard

-

La symphonie du hasard (1, 2 et 3) de Douglas Kennedy

Films
-

Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois
Nous trois ou rien de Kheiron
Tous les matins du monde d’Alain Corneau

Nous proposons la prochaine rencontre le :

Mardi 25 juin 2019 à l’amicale laïque à 20h30.

