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A l’occasion de la rentrée 2022-2023 de notre rendez-vous « Des livres et nous » nous avons 

été heureux de nous retrouver en nombre. La quantité jointe à la qualité des lectrices et lecteurs 

présents a permis à la soirée de passer sans frisson et dans la bonne humeur. 

Nous avons évoqué bon nombre de coups de cœur de l’été 2022. 

Nous allons nous retrouver pour un cycle de deux conférences animées par Marc Rey. Il nous  

parlera avec compétence et passion des « Terres de sang » qui sont l’objet d’un large éventail 

de livres proposées dans la valise DLN. 

Notez bien les dates : Mardi 15 Novembre et mardi 22 Novembre à 19h00. Ces conférences 

sont ouvertes à toutes et tous.  

 

 Les coups de cœur de l’été 2022  

• La voix des vagues  

• Femmes de dictateurs T1 T2 

• La volonté 

• La horde du contrevent 

• Deux remords de Claude Monet 

• Terrible jeudi, cruel vendredi……… 

• La petite fille qui avait avalé un nuage 
grand comme la Tour Eiffel 

• Le grand monde 

• Origami Blues 

• Le trésor de la baie des orques 

• Et le désert disparaîtra 

• Il pleuvait des grêlons 

• La vie rêvée des chaussettes orphelines 

• Change ton monde 

• La république du bonheur 

• Le guerrier de porcelaine 

• Le flambeur de la Caspienne 

• Le train des enfants 

• Les pantoufles 

• L’âme du violon 

• Trois carrés rouges sur fond noir 

• Les douleurs fantômes 

• La déraison 

• Le pays des autres : Regardez nous 
danser T2 

• Le singe venimeux 

• Né d’aucune femme 

• Sara : elle veille sur vous 

• Le droit du sol 
 
 

• JACKIE COPLETON 

• DIANE DUCRET 

• MARC DUGAIN 

• ALAIN DAMASIO 

• MICHEL BERNARD 

• NICCI FRENCH 

• ROMAIN PUERTOLAS 
 

• PIERRE LEMAITRE 

• SARAH CLAIN 

• KENNETH COOK 

• MARIE PAVLENKO 

• OLIVIER MAK-BOUCHARD 

• MARIE VAREILLE 

• CEDRIC HERROU 

• ITO OGAWA 

• MATHIAS MALZIEU 

• JEAN CHRISTOPHE RUFIN 

• VIOLA ARDONE 

• LUC MICHEL FOUASSIER 

• MARIE CHARVET 

• TONINO BENACQUISTA 

• MELISSA DA COSTA 

• AGNES MARTIN LUGAND 

• LEILA SLIMANI 
 

• ARIMASA OSAWA 

• FRANCK BOUYSSE 

• SYLVAIN FORGE 

• ETIENNE DAVODEAU 
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