Le conflit israélopalestinien traité ici au
travers d'un chirurgien
israélien, d'origine
palestinienne qui se
retrouve tout à coup
impliqué au cœur d'un
conflit, le jour où il
découvre que le
kamikaze qui à fait
exploser la bombe dans
un restaurant, n'est
autre que sa femme…
L'attentat
Khadra, Yasmina
Julliard
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Portrait fictif d’une femme
photographe qui a traversé
le XXème siècle.
En témoignant avec ses
photos de ce qu'elle a vécu,
Une femme libre, lucide
aventureuse, courageuse,
amoureuse, marquée

Les vies multiples
d'Amory Clay
Boyd, William
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Les membres du Comité de lecture
du mois de mars 2017,
ont lu, choisi, commenté chaque livre.
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dans son enfance par la
tentative de suicide de son
père qui manque de la tuer
par la même occasion.

Association des Mots et des Sons
Siège social: la Médiathèque Jacques Rivière
2, Avenue Vincent Auriol Cenon 33150
Tél : 05.57.77.31.77

Association
des Mots et des Sons

Ulrike Eldschmid
retrace l’histoire émouvante
de la disparition inexorable
de l’homme qu’elle aima
envers et contre le lent
et implacable processus de
radicalisation politique,
les simples depuis
manifestations jusqu’à
l’armée clandestine et au
terrorisme.
La disparition de Philippe
S.
Edschmid, Ulrike
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Rencontre de
2 personnages
que tout sépare.
Elle, parisienne,
styliste de sa propre
marque de vêtements.
Lui, de la campagne,
agriculteur.
L’auteur traite ici:
l’amitié, l’égoïsme,
la solidarité.

Nous avons lu

Au fil de nos lectures

Carrefour des nostalgies
Laurain, Antoine
le Passage

François Heurtevent,
est battu aux élections
municipales, pour tenter
de reprendre pieds après
une victoire qu'il pensait
acquise, il décide de
retrouver quelques
camarades de classe de
terminale, lorsque la
photo de classe tombe
accidentellement d'un
des cartons rapatriés de
son bureau à la mairie.
Cela le mènera à se
souvenir de ses débuts
en politique, à faire le
chemin à l'envers.

Repose-toi sur moi
Joncour, Serge
Flammarion

Au-delà des souvenirs
d'enfance malheureux,
c'est la peinture d'une
catégorie sociale qui vit
très mal. Les habitants du
petit village dans lequel
grandit le jeune Eddy vivent
très mal le chômage, les
difficultés financières, les
conditions de vie plus que
difficiles dans des logements
insalubres, la promiscuité,
le manque de culture,
l'ennui qui mène vite
à l'alcoolisme, au trafic de
stupéfiants, à la violence
domestique.
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Les mijaurées
Flageul, Elsa
Julliard

L’auteur trace le
portrait de deux
jeunes femmes
d'aujourd'hui que
rien n'aura réussi à
faire renoncer à leur
amitié, même dans
les moments les plus
dramatiques.

En finir avec Eddy
Bellegueule
Louis, Édouard
Seuil
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Une amitié qui lie Lila et
Elena malgré l'éloignement,
les études, le mariage....
On découvre la vie en Italie
dans les années 60,
Pour Elena, c'est une vie de
travail intellectuel acharné
parsemée de rencontres qui
la mettent face à une
réalité.
Pour Lila, c'est un mariage
raté dès le premier jour et
une vie insouciante et aisée
pendant des mois.
Des vacances au bord de la
mer vont bouleverser sa vie

L'amie prodigieuse
Volume 2,
Le nouveau nom : jeunesse
Ferrante, Elena
Gallimard

