Nous avons lu !
La Page des Mots et des Sons

Des Mots et des Sons

Port au Prince début 2004,
année du Bicentenaire de
l’Indépendance de Haïti.
Description psychologiques
des personnages,
Plus qu’un roman policier,
plutôt un roman de fiction
avec étude de caractères.
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Le récit de la courte
vie de J.M Basquiat
dans les années 1980,
avec son amie, muse
et amante
Suzanne Malhouk

Les membres du Comité de lecture
du mois de Mai 2017,
ont lu, choisi, commenté chaque livre.
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Récit de voyage.
Deux représentants d’une
agence de voyage racontent
l’horreur au pays calme ou
règne la terreur, ce pays est
la Corée du Nord.
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Association des Mots et des Sons
Siège social: la Médiathèque Jacques Rivière
2, Avenue Vincent Auriol Cenon 33150
Tél : 05.57.77.31.77
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Histoire politique d’un immigré
ivoirien, devenu vigile.
Satire sociale décrivant notre
monde contemporain.
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La Confrérie est une
société secrète chargée de
conserver la connaissance
et les livres.
Mais les Autodafeurs font
tout pour l’anéantir.
Auguste et sa sœur
héritiers de la Confrérie,
traquent les livres pour les
mettre à l’abri.
La résistance s’organise
et s’ensuit beaucoup
d’événements …..

C’est l’histoire de la construction
d’un pont dans une ville
imaginaire de Californie appelée
Coca.
C’est les destins croisés d’une
dizaine de personnes.
Ce gros chantier est comme une
ville en ébullition.
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C’est l’histoire d’un adolescent dont la famille a été
détruite par le décès d’un des
3 enfants.
Livre très court, mais d’une
grande intensité.
Destiné aux ados, il peut être
lu par tous.

Pour Maître Davout, l’argent
seul compte et pour cela il va
sacrifier le bonheur de sa fille en
la mariant contre son gré.
Mais avec Jean, l’homme de sa
vie ils vont se battre.
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Les amours de Victoire et
Céleste sont marginales et
interdites; le roman se situe
au début du siècle dernier en
Province.
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Facile et simple à lire.
Roman gentil un peu fleur
bleue

