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Ce dont on a parlé...

Choix de Ulla :
- Agota Kristof (hongroise), « Le grand cahier », « La preuve », « le
troisième mensonge », (Roman trilogie). Livre de guerre, personnages
principaux : jumeaux, confiés à leur grand-mère « sorcière », s'endurcir
et supporter...

Choix de Claude S :
- Andrée Chedid, « Le message », (Roman). Tension sur scène de deux
amants qui se rejoignent, temps de guerre, grande histoire d'amour au
milieu du désastre. Écriture très lente.

Choix de Pierre :
- Jean-Baptiste Pontalis, « L'amour des commencements »,
autobiographie/roman/philo.

Choix de Omer :
- Douglas Adams « Le guide du routard galactique » (Roman).

Choix de Mireille :
- Henry Bauchau, « Oedipe sur la route », tome 1 (Roman,à la
bibliothèque), sur le mythe d'Oedipe, période précise de son voyage
après s'être crevé les yeux. Très belle écriture. Suite : « Antigone » tome
2, penser à l'acheter...

Choix de Philippe :
- Pierre Davy, « L'echo des cavernes », drôle ! (Roman).
- Laurent Olivier, « Le pays des celtes, mémoires de la Gaulle »,
(Histoire)
- Fabrice Nicolino, « Le crime est presque parfait », enquête choc sur les
pesticides.
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Choix de Francis :
- Laurent Binet, « Civilisation », fiction, invasion « à l'envers » (Roman).
- Sylvain Prudhomme, prix femina 2019, « Par les routes », récit de
voyages (Roman)

Choix de Julien A : 
- Perrine et Charles Hervé-Gruyer, « Permaculture », essai sur
l'agriculture autrement, mode alternatif du maraîchage, restructurer
autrement notre agriculture mais aussi nos modes de vie, notion
d'autonomie et d'autre lien à la nature.

Choix de Laure B :
- Frederika Van Igen, « sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui », se
reconnecter à l'essence de la vie, réflexion des rapports sociaux à la
nature.
- Grégoire Delacourt, « Danser au bord de l'abîme » et « La liste de mes
envies » (Romans). Très belle écriture.

Choix de Isabelle B:
- Ismaël Kadaré, « Chronique de la ville de pierre », invasion en cascade
d'un pays (Roman thème guerre).

Choix de Mathilde : 
- Marion Montaigne, « Dans la combi de Thomas Pesquet », comment
se préparer à être astronaute et comment on vit dans l'espace...(bande-
dessinée tout âge, à la bibliothèque).

Choix de Gaïa A (9ans):
- Bianco et Dalena, « Ernest et Rebecca », un microbe gentil qui prend
soin d'une petite fille, bande-dessinée jeunesse pleine d'humour,
appréciée aussi des adultes !




