Le groupe de lecture - mai 2017
|re n c o n tre s a u to u r d 'u n liv r e |
Le deuxième mardi du mois
à 15 h 00 à la bibliothèque :
débat autour d’un livre lu par tous les participants.

|p ro c h a in e re n c o n tre a u to u r d 'u n liv r e |
- le mardi 09 mai 2017 à 14 h 30, 15 heures :
Sujet : ("Maître et serviteurs")
« Un cœur simple » de Gustave Flaubert (né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort au Croisset le 8 mai 1880)
•
•
•
•
•
•

L'auteur et sa bibliographie sur Wikipedia : >| Voir
Gustave Flaubert sur Espace Français.com (site de référence sur le français) : >| Voir
« Un cœur simple » sur le site Passion Lettres : >| Voir
« Un cœur simple », texte intégral, sur Livros grátis : >| Voir
Le texte intégral (en PDF) de « Maître et serviteur » sur bibliothèque russe et slave : >| Voir
La relation maître-serviteur dans la littérature sur le site nousvousils.fr : >| Voir

>| Rencontres précédentes

[L 'é c riv a in P a tric k M o d ia n o , P rix N o b e l d e L itté ra tu r e 2 0 1 4 ]
Vous pouvez consulter les sites suivants :
- Site http://www.nobelprize.org :
• >| Voir
• >| Voir
- Site des Éditions Gallimard : >| Voir
- Site du Magazine Littéraire : >| Voir
- Site du Monde.fr : >| Voir
- Nationalité, sexe, langue : portrait-robot des prix Nobel de littérature sur le site du Monde.fr : >| Voir
Voir aussi :
- Site du Figaro : >| Voir
- Site BiblioObs-NouvelObs : >| Voir
- Au sujet des Prix Nobel de Littérature Français : >| Voir sur le site L'OBS Le plus
- Site La République {du livre numérique} : >| Voir
- Site de l'Express : >| Voir
- Site de la Tribune : >| Voir
- Site du JJD : >| Voir
- Site Huffington Post : >| Voir
- Réaction de Bernard Pivot sur le Site de France24 : >| Voir
- Site Courrier International : >| Voir
- Site Ici Radio Canada : >| Voir
- Site lapresse.ca : >| Voir
- Site de l'Internaute.com : >| Voir

[L 'é c riv a in J .M .G L e C lé z io , P rix N o b e l d e L itté ra tu r e 2 0 0 8 ]
Vous pouvez consulter les sites suivants :
- Nobel : "Dans la forêt des paradoxes" de J.M.G Le Clézio (chez calameo.com) : >| Voir
- Sur le site "du Nobel" :
>| http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2008/clezio-lecture.html
>| http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2008/clezio-lecture_fr.html
• Sur le site du Nouvel Observateur en ligne "bibliobs :
>| http://bibliobs.nouvelobs.com/20081208/9240/le-clezio-defend-la-litterature-universelle
>| http://bibliobs.nouvelobs.com/20081015/7810/le-clezio-lami-public
• Voir l'entretien Horace Engdahl, secrétaire perpétuel de l’Académie suédoise dans la-Croix.com : >| Voir
et l'article de Sabine AUDRERIE (toujours dans la-Croix.com au sujet de cette Institution) : >| Voir
• Puis vous toujours visiter pour le plaisir les sites suivants :
- Voir Entretien avec Le Clézio sur Le site du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes : >| Voir
- Voir et lire l'article de Marina Salles, Chantal Vieuille, Isabelle Roussel-Gillet : >| Voir
- Voir et lire sur ce très beau site >| http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/leclezio.html
- Voir article de la revue en ligne "le français dans le monde" : >| http://www.fdlm.org/fle/article/360/leclezio.php
- Voir aussi ce site très intéressant : >| http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=462
- Voir sur un des blogs du Monde.fr : >| Lien vers argoul.blog.lemonde.fr
- Vers le Site "Cafés Géographiques" : >| Voir
- Voir "La lecture de Patryck Froissart" sur www.resonance-online.com : >| Voir
- Voir sur le site de Fredrik Westerlund : >| Voir

Page 1/11

Le groupe de lecture - mai 2017
|d e rn iè re s re n c o n tre s a u to u r d 'u n liv re |
Elles ont eu lieu :

•

2017

- le mardi 11 avril 2017 à 15 heures :
Sujet : "Maître et serviteur" de Léon Nicolaévitch Toltoï (né en 1828 et mort en 1910 en Russie)
-

L'auteur sur Wikipedia : >| Voir
Biographie sur l'internaute.com : >| Voir
Tolstoï sur l’Encyclopédie de l’Agora : >| Voir
« Maître et serviteur » sur Wikipedia : >| Voir
Le texte intégral (en PDF) de « Maître et serviteur » sur bibliothèque russe et slave : >| Voir
Au sujet de Tolstoï et de « Maître et serviteur » sur stellinginfo.com : >| Voir
Œuvre complète de Toltoï sur Wikipedia : >| Voir
« Pourquoi Toltoï est-il le le plus romancier russe ? » Par Sébastien Reynaud sur Zone Critique : >| Voir
Un dialogue critique entre Dostoïesvski et Toltoï. Sur les pouvoirs de la littérature (sur revue-silene.com) : >| Voir

- le mardi 14 mars 2017 à 15 heures :
Sujet : "La Porte" de Magda Szabó (née le 5 octobre 1917 à Debrecen et morte le 19 novembre 2007 à Kerepes) - L'auteur sur Wikipedia : >| Voir
- « La Porte » sur critique libres.com : >| Voir
- « La Porte » sur le site Passage à l’Est : >| Voir
- Article du Monde : >| Voir
- le mardi 14 février 2017 à 15 heures :
Sujet : "La preuve" + "Le Troisième Mensonge" d'Agota Kristof ( née le 30 octobre 1935 à Csikvánd - Hongrie et
morte le 27 juillet 2011 (à 75 ans) à Neuchâtel) - (Point) ( Le Grand Cahier est un roman d'Agota Kristof publié en 1986. Il constitue le premier tome de la « Trilogie des jumeaux »,
le deuxième tome étant La Preuve et la trilogie se terminant avec Le Troisième Mensonge.)
- L'auteur sur Wikipedia : >| Voir
- Courte biographie : >| Voir
- Au sujet de l'auteure et de son œuvre : >| Voir
- Voir article sur Cédille - revista de estudios franceses - PDF de Margarita Alfaro Amieiro, Universidad Autónoma de
Madrid : >| Voir
- Voir en PDF article de Csaba Horváth dans "Études Romanes de Brno" : "L'impossible intégrité de l'individu. Sur
la trilogie d'Agota Kristof" : >| Voir
- Lien vers le site Amnis (article de Karine Trevisan) : >| Voir
- Lien vers le site BibliObs : >| Voir
- Lien vers le site babelio.com au sujet de "La Preuve" : >| Voir
- Lien vers le site babelio.com au sujet du "Troisième Mensonge" : >| Voir
- le mardi 10 janvier 2017 à 15 heures :
Sujet : "Le Grand Cahier" de Agota Kristof ( née le 30 octobre 1935 à Csikvánd - Hongrie et morte le 27 juillet
2011 (à 75 ans) à Neuchâtel) - (Point) ( Le Grand Cahier est un roman d'Agota Kristof publié en 1986. Il constitue le premier tome de la « Trilogie des jumeaux »,
le deuxième tome étant La Preuve et la trilogie se terminant avec Le Troisième Mensonge.)
- L'auteur sur Wikipedia : >| Voir
- Courte biographie : >| Voir
- Au sujet de l'auteure et de son œuvre : >| Voir
- Voir article sur Cédille - revista de estudios franceses - PDF de Margarita Alfaro Amieiro, Universidad Autónoma de
Madrid : >| Voir
- Lien vers le site Amnis (article de Karine Trevisan) : >| Voir
- Lien vers le site BibliObs : >| Voir
- Lien vers "Le Grand Cahier", film, (sur le site de Télerama) : >| Voir
- Au sujet du film - voir le PDF : >| Voir

•

2016

- le mardi 13 décembre 2016 à 15 heures :
Sujet : "Les braises" de Sándor Márai (1900-1989) - livre de poche (Albin Michel) (titre original hongrois : A gyerttyák csonkig égnek qui signifie "Les Chandelles brûlent jusqu'au bout")
- Courte biographie : >| Voir
- L'auteur sur Wikipedia : >| Voir
- Lien vers Sándor Márai blogspot : >| Voir
- Le livre : >| Voir
- Lien vers le site Tête de Lecture : >| Voir
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-

Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien

vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers

le
le
le
le
le
le
le

site
site
site
site
site
site
site

blogdesbouquins : >| Voir
livredepoche : >| Voir
Les Livres de Georges : >| Voir
motspourmots.fr : >| Voir
À propos d'écriture : >| Voir
Les Vendenguers littéraires : >| Voir
Nouvelle-Europe : >| Voir

- le mardi 8 novembre 2016 à 15 heures :
Sujet : "Histoire d'une vie" ( ‘‘ ) ’’סיפור חייםd'Aharon Appelfeld (Prix Médicis étranger 2004) Collection Points - traduit de
l'hébreu (Israël) par Valérie Zenatti
- Informations sur Aharon Appelfeld - sur le site Esprits Nomades : >| Voir
- Informations sur Aharon Appelfeld - sur Wikipedia : >| Voir
- Voir informations l'ouvrage sur le site mes belles lectures : >| Voir
- Au sujet du livre sur "Yod - revue des études hébraïques et juives -" : >| Voir
- Voir aussi cet article sur cairn.info : >| Voir
- Voir encore cet article sur le site de l'Association Psychanalytique de Paris : >| Voir
- Lire aussi cet article de Laurence Mazza-Poutet : « Du gravier dans la bouche » Histoire d’une vie d’Aharon Appelfeld
- Lire cet article - du 26 janvier 2014 - de Claire Placial sur le site langues de feu : >| Voir
- Au sujet de la rencontre de la traductrice Valérie Zenatti avec l'auteur sur le site de Telerama : >| Voir
- Au sujet de l'auteur sur Telerama.fr : >| Voir
- Au sujet de l'auteur dans le Monde des livres :
>| Voir1
>| Voir2
- le mardi 11 octobre 2016 à 15 heures :
Sujet : "Jacob, Jacob" de Valérie Zenatti (Prix du Livre Inter 2015) Éditions de l'Olivier & Éditions Points
- Informations sur Valérie Zenatti - Wikipedia : >| Voir
- Informations sur "Jacob, Jacob" de Valérie Zenatti - Le Figaro - Culture : >| Voir
- Voir informations sur l'ouvrage sur biblios.nouvelobs.com : >| Voir
- Au sujet du livre sur "Telerama.fr" : >| Voir
- Au sujet de l'auteur et du livre sur le site Blog du Monde des Livres : >| Voir
- Au sujet du livre sur l'Express.fr : >| Voir
- Article d'Élisabeth Lesne sur le site "hommes & migrations" >| Voir
- Rencontre avec Valérie Zenatti, "Jacob, Jacob", L’Olivier (Publié par nathalie.iris le 25 août 2014)
Par Nathalie Iris Librairie Mots en marge (La Garenne-Colombes)
Entretien réalisé lors de la journée Page Rentrée littéraire, le 2 juin à la BnF. >| Voir
- "Jacob, Jacob" de Valérie Zenatti sur "La Cause Littéraire" : >| Voir
- "Le roman "Jacob, Jacob" : l'Algérie française, encore et toujours" sur le site "atlantico | Atlanti-culture : >| Voir
- Le roman sur "on la lu" site de critique et d'informations littéraire : >| Voir
- Article critique sur le site lintern@ute : >| Voir
- le mardi 13 septembre 2016 à 15 heures :
Sujet : "Meursault, contre-enquête" de Kamel Daoud, chez Babel Poche :
(Relire Camus : "L'Étranger")
- Informations sur "Meursault, contre-enquête" - Wikipedia : >| Voir
- Information sur l'auteur Kamel Daoud - Wikipedia : >| Voir
- Informations sur "Meursault, contre-enquête" de Kamel Daoud - Le Figaro - Culture : >| Voir
- Voir informations sur Le Monde Diplomatique : >| Voir
- Au sujet du livre sur "Babelio.com" : >| Voir
- Au sujet de l'auteur et du livre sur le site du Monde des Livres : >| Voir
- Fonds Albert Camus : >| Voir
- le mardi 7 juin 2016 à 15 heures :
Sujet : "Stabat Mater" de Tiziano Scarpa [Italiens, suite] :
- Informations sur "Stabat Mater" - Wikipedia : >| Voir
- Information sur l'auteur Tiziano Scarpa - Wikipedia : >| Voir
- Informations sur "Stabat Mater" de Tizaiano Scarpa - Le monde - livre : >| Voir
- Voir sur l'auteur et le livre sur le site "Le Livre de Poche.com" : >| Voir
- Au sujet du livre sur "Babelio.com" : >| Voir
- Au sujet de l'auteur et du livre sur le le site " À sauts et à gambades - Promenades Littéraires" : >| Voir
- Sur Youtube > Tiziano Scarpa legge Stabat Mater : >| Voir
- "Stabat Mater" by Tiziano Scarpa in "The Gardian" : >| Voir
- le mardi 10 mai 2016 à 15 heures :
Sujet : "Erri de Luca" [Italiens, suite] :
- Informations sur Erri de Luca - Wikipedia : >| Voir
- Informations sur Erri de Luca - Le monde International : >| Voir
- Erri de Luca sur "Libération" : >| Voir
- Erri de Luca sur le site de Gallimard : >| Voir
- le mardi 12 avril 2016 à 15 heures :
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Sujet : "Eva dort" [Eva dorme] de Francesca Mélandri (Ed. Folio) :
- Informations chez Gallimard (Folio) : >| Voir
- Sur le site "undernierlivre.net" : >| Voir
- Sur le site de "pagesitaliennes.wordpress.com" : >| Voir
- L'auteur sur le site "fr.wikipedia.org" : >| Voir
- Francesca Melandri - Eva dort - vidéo Dailymotion : >| Voir
- le mardi 1er mars 2016 à 15 heures :
Sujet : "La Place" d'Annie Ernaux (Ed. Folio) :
- Informations chez Gallimard (Folio) : >| Voir
- Critique chez Babelio.com : >| Voir
- Sur le site "You Tube" : >| Voir
- Sur le site de l'INA : >| Voir
- Sur le site Lire à l'Aurore : >| Voir
- Sur le site de l'Express : >| Voir
- Sur la Revue de TEHERAN (mensuel iranien en langue française) : >| Voir
- Sur le site lePetitLittéraire.fr (Résumé) : >| Voir
- le mardi 16 février 2016 à 15 heures :
Sujet : "L'Adversaire" de E. Carrère (Ed. Points) :
- Informations chez Gallimard (Folio) : >| Voir
- Critique chez Babelio.com : >| Voir
- Sur le site "SERIAL LECTRICE" : >| Voir
- Étude sur le site espagnol de l'Université de Castilla-La Mancha
(http://webpages.ull.es/users/cedille/M2/13herrero3.pdf) : >| Voir pdf (en français)
- Emmanuel Carrère sur You Tube au sujet de "L'Adversaire" : >| Voir la vidéo
- Les non-dits d'Emmanuel Carrère sur le site le Monde des Livres : >| Voir
- "L'Adversaire" analysé sur le site" to temps zéro" : >| Voir
- Emmanuel Carrère sur Jean-Claude Romand par Le Point : >| Voir vidéo sur dailymotion
- "Une approche de l'identité et la responsabilité chez Emmanuel Carrère et Albert Camus" par Nathalie Tresch de
l'Université de Gothenburg - Suède : >| Voir le pdf (en français)
- le mardi 12 janvier 2016 à 15 heures :
Sujet : "L'œil du léopard" de H. Mankell (Point- Seuil) :
- Informations chez Seuil : >| Voir
- Mankell en Zambie (article sur bibliobs.com) : >| Voir
- Henning Mankell en Afrique (artcle du JJD du 14 avril 2012) : >| Voir
- Avis sur le livre sur le blog "sur la route de jostein" : >| Voir
- Informations au sujet du livre sur le site babelio.com : >| Voir
- Informations au sujet du livre sur le blog Enfin livre! (blog de Nicole Volle) : >| Voir
- La dernière interview de Henning Mankell au Figaro : >| Voir
- "L'œuvre de Henning Mankell en cinq livres clés" sur le Figaro.fr : >| Voir
- Hommage sur Telerama.fr : >| Voir
- Entretien de Henning Mankell sur le site de Telerama : >| Voir
- Article au sujet de Henning Mankell sur "LeMonde.fr - Culture" : >| Voir
- Article sur le journal Libération : >| Voir
- "Les révoltes de Henning Mankell" sur BibliObs : >| Voir

•

2015

- le mardi 8 décembre 2015 à 15 heures :
Sujet : "Le livre de Dina, t. 1" "Les limons vides" de Herbjørg Wassmo (Éd. 10/18) :
- Informations sur le site de Gallimard de Montréal : >| Voir
- Informations sur le livre sur le site de babelio.com : >| Voir
- "Le Livre de Dina NE" sur le site gaia-edition.com : >| Voir
- Information sur l'auteur sur le site de babelio.com : >| Voir
- Biographie de l'auteur sur Wikipedia : >| Voir
- La littérature norvégienne sur le site scandi-voyage.com : >| Voir

- le mardi 10 novembre 2015 à 15 heures :
Sujet : "Entre ciel et terre" de Jón Kalman Stefánsson :
- Informations sur le site de Gallimard : >| Voir
- Informations sur le site de babelio.com : >| Voir
- Conversation avec l'auteur sur le site vivreenislande.fr : >| Voir
- Informations sur le roman sur le sire de Gallimard : >| Voir
- Informations sur le roman sur le le blog "les 8 plumes" de l'Express: >| Voir
- Informations sur le roman sur le site lecture-ecriture.com : >| Voir
- Information sur l'auteur et le roman sur littexpress.over-blog.net : >| Voir
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- le mardi 13 octobre 2015 à 15 heures :
Sujet : "Les chiens de Riga" de H. Mankell (Point- Seuil) :
- Informations chez Seuil : >| Voir
- Article au sujet du livre sur le site Regard Noir : >| Voir
- Article au sujet du livre et des romans de l'auteur sur le site lecture-écriture : >| Voir
- Informations sur l'auteur sur le site babelio.com s : >| Voir
- La dernière interview de Henning Mankell au Figaro : >| Voir
- "L'œuvre de Henning Mankell en cinq livres clés" sur le Figaro.fr : >| Voir
- Hommage sur Telerama.fr : >| Voir
- Entretien de Henning Mankell sur le site de Telerama : >| Voir
- Article au sujet de Henning Mankell sur "LeMonde.fr - Culture" : >| Voir
- Article sur le journal Libération : >| Voir
- "Les révoltes de Henning Mankell" sur BibliObs : >| Voir
- le mardi 09 juin 2015 à 15 heures :
Sujet : " Les émigrants" de W.G. SEBALD (Babel) :
- Informations chez Actes Sud : >| Voir
- Article au sujet de W. G. Sebald sur le site Incultures : >| Voir
- Articles sur le site ombres blanches.fr : >| Voir
- Article sur le site Encres & Calames : >| Voir
- le mardi 12 mai 2015 à 15 heures :
Sujet : " Le tambour" de Günter GRASS :
- Informations chez Seuil : >| Voir
- Informations chez Point-Seuil : >| Voir
- Articles du Monde sur la mort de Günter Grass : >| Voir
- Autre article du Monde sur Günter Grass : >| Voir
- Günter Grass sur le Site de Slate.fr : >| Voir
- Sur Liberation.fr : >| Voir
- Sur Biblio-Obs : >| Voir
- Dans le Monde-Diplomatique : >| Voir
- le mardi 14 avril 2015 à 16 heures :
Sujet : " l'honneur perdu de Katarina Blum" de H. Boll : >| Liens
- le mardi 17 mars 2015 :
Sujet : autour de Patrick Modiano : >| liens
- le mardi 10 février 2015 :
Sujet : "Avant la chute" de Fabrice Humbert (Seuil Poche)
- lien vers le site de l'éditeur au sujet de ce livre (Le livre de poche) : >| voir
- lien vers le site bibliobs.com : >| voir
- lien vers les site de Fabrice Humbert : >| voir
- lien vers le site de Marianne : >| voir
- lien vers le site des éditions Le Passage : >| voir

- le mardi 13 janvier 2015 :
Sujet : "Le quatrième mur" de Sorj Chalandon - Goncourt des Lycéens pour 2013 - (Grasset Poche)
- lien vers le site de l'éditeur au sujet de ce livre (Le livre de poche) : >| voir
- lien vers le site des Éditions Grasset : >| voir
- L'auteur sur le le site www.villagillet.net : >| voir
- lien vers informations sur le site Bibliobs.nouvelsobs.com : >| voir

•

2014

- Le mardi 09 décembre 2014 :
Sujet : "Rue des voleurs" de Mathias Enard
- lien vers le site de l'éditeur au sujet de ce livre : >| voir
- lien vers informations sur le site Bibliobs.nouvelsobs.com : >| voir
- Le mardi 11 novembre 2014 :
Sujet : "La belle amour humaine" de Lyonel Trouillot
- lien vers le site de l'éditeur au sujet de ce livre : >| voir
- lien vers informations sur le site La Plume Francophone : >| voir
- lien vers informations sur les site africultures : >| voir
- lien vers le site de l'ina : >| voir
- lien vers le site de de Biblioblog : >| voir
- lien vers le site Global France "Haïti" : >| voir
- Le mardi 14 octobre 2014 :
Sujet : "Bicentenaire" de Lyonel Trouillot
- lien vers informations sur le site La Plume Francophone : >| voir

Page 5/11

Le groupe de lecture - mai 2017
- lien vers informations sur les site africultures : >| voir
- lien vers le site de l'ina : >| voir
- lien vers le site de de Biblioblog : >| voir
- lien vers le site Global France "Haïti" : >| voir
- Le mardi 09 septembre 2014 :
Sujet : "L'énigme du retour" de Dany Laferrière
- lien vers informations sur l'auteur sur le site des éditions du Boréal : >| voir
- Le mardi 10 juin 2014 :
Sujet : " D'Acier " de Silvia Avallone (éditions Liana Levi)
- lien vers informations sur l'auteur sur le site des éditions Liana Levi : >| voir
- lien au sujet du livre sur le site des Éditions Liana Levi : >| voir
- lien vers de Télérama : >| voir
- lien vers le site de babelio.com (critique) : >| voir
- Le mardi 13 mai 2014 :
Sujet : " Naissance d'un pont" de Maylis de Kerangal / Folio
- lien vers informations sur l'auteur sur le site des éditions Verticales : >| voir
- lien vers le site Gallimard : >| voir
- lien vers un entretien donné par l'auteur à Télérama : >| voir
- au sujet du livre "Naissance d'un pont" sur le site l'or des livres/blog de critique litteraire.over-blog.com/ : >| voir
- au sujet du livre "Naissance d'un pont" sur le site les inrock: >| voir
- au sujet du livre "Naissance d'un pont" sur le site rue89.nouvelobs : >| voir

- Le mardi 15 avril 2014 :
Sujet : Les Grands romans de la Grande Guerre (Suite)
Le mardi
18
mars
Sujet : Les Grands Romans de La Grande Guerre
- Le mardi
11
février
Sujet : "La Peste" d'Albert Camus chez Folio - Gallimard
- Lien vers informations sur le centenaire de l'auteur sur le site d'HuffingstonPost : >| voir
- Lien vers Centre Albert Camus Aix en Provence : >| voir
- lien vers le site de Gallimard (Centenaire Albert Camus) : >| voir
- Lien vers nouvelobs.com (centenaire Albert Camus) : >| voir
- Lien vers la liste des ouvrages de d'Albert Camus sur le site de l'éditeur NRF Gallimard : >| voir
- Le mardi
14
janvier
Sujet : "Le Premier Homme" d'Albert Camus chez Folio - Gallimard
- Lien vers informations sur le centenaire de l'auteur sur le site d'HuffingstonPost : >| voir
- Lien vers Centre Albert Camus Aix en Provence : >| voir
- lien vers le site de Gallimard (Centenaire Albert Camus) : >| voir
- Lien vers nouvelobs.com (centenaire Albert Camus) : >| voir
- Lien vers la liste des ouvrages de d'Albert Camus sur le site de l'éditeur NRF Gallimard : >| voir

•

2014 :
2014 :

2014 :

2013

Le mardi
10
décembre
Sujet : "Mendiants et orgueilleux" d'Albert Cossery chez J. Losfeld
- Lien vers informations au sujet de l'auteur (mort en juin 2008) sur le site du magazine littéraire : >| voir
- Lien vers informations au sujet de l'auteur sur Wikipédia : >| voir
- Lien vers article et critique de J.-P. Gavard-Perret au sujet de l'auteur et de ce livre sur huffingtonpost.fr : >| voir
- lien vers le site littexpress.over-blog.net au sujet de ce livre : >| voir
- Lien vers article au sujet de l'auteur sur BibliObs : >| voir
- Lien vers la liste des ouvrages de d'Albert Cossery sur le site de l'éditeur Joelle Losfeld : >| voir

2013 :

Le mardi
12
novembre
Sujet : "Les couleurs de l'infamie" d'Albert Cossery chez J. Losfeld
- Lien vers informations au sujet de l'auteur (mort en juin 2008) sur le site du magazine littéraire : >| voir
- Lien vers informations au sujet de l'auteur sur Wikipédia : >| voir
- Lien vers informations et critiques au sujet de ce livre sur le blog de l'Express - les 8 plumes - : >| voir
- Lien vers article et critique de Cédric Rétif en date du 2 avril 2009 sur Fric-Frac Club : >| voir
- Lien vers article au sujet de l'auteur sur BibliObs : >| voir
- Lien vers la liste des ouvrages de d'Albert Cossery sur le site de l'éditeur Joelle Losfeld : >| voir

2013 :

Le mardi
08
octobre
Sujet : "Akhenaton, le Renégat" de Naguib MAHFOUZ chez Folio
- Lien vers informations au sujet du roman sur le site Folio : >| voir
- Lien vers informations sur le site Le club des rats de biblio-net : >| voir
- Lien vers information sur Naguib MAHFOUZ chez Actes Sud : >| voir
- Lien vers "brochure pdf" "Naguib MAHFOUZ, Prix Nobel de littérature" chez Actes Sud : >| voir

2013 :
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- Le mardi
10
septembre
Sujet : "L'immeuble Yacoubian" de Alaa El Aswany
- Lien vers informations au sujet du roman sur le site Acte Sud : >| voir
- Lien vers informations au sujet de Alla El Aswany sur le site Acte Sud : >| voir

2013 :

- Le mardi
18
Sujet : "Meurtres en blouse blanche" de P. D. JAMES
- Lien vers informations sur le site Mélange de saveurs littéraires : >| voir

2013 :

juin

Le mardi
14
Sujet : "Les Vagues" de Virginia WOOLF
- Lien vers informations sur le site babelio.com : >| voir
- Lien vers informations complémentaires sur le site laparafe.fr : >| voir
- Le mardi
16
Sujet : "Mrs Palfrey, Hôtel Claremont" de Elizabeth Taylor
- Lien vers informations sur le site des Éditions Payot et Rivages : >| voir
Le mardi
19
Sujet : "Orgueil et préjugés" de Jane Austen
- Lien vers informations sur le site @lalettre.com : >| voir
- Lien vers informations sur le site evene.fr : >| voir
- Lien vers informations sur le site francetv.fr/culturebox : >| voir

mai

avril

2013 :

2013 :

mars

2013 :

février

2013 :

Le mardi
08
janvier
Sujet : "Le fusil de chasse" de Yasushi INOUE
- Lien vers informations sur le site de l' INA (Présentation du livre par Olivier Barrot) : >| voir
- Lien vers Informations sur le blog de Cynthia et ses contes défaits : >| voir
- Lien vers le site babelio.com : >| voir
- Lien vers le site "Fahrenheit 451" : >| voir
- Lien vers le site de Culturopoing.com : >| voir

2013 :

Le mardi
Sujet : "Confession d'un masque" de Mishima
- Lien vers informations sur WikipédiA : >| voir
- Lien vers babelio.com : >| voir
- Lien vers le site "plathey.net - Japon -" : >| voir

•

19

2012

Le mardi
11
Sujet : "Pays de Neige" de KAWABATA
- Lien vers informations sur le site "critiqueslibres.com" : >| voir
- Lien vers Informations sur le blog de Thierry Collet : >| voir
- Lien vers le site "plathey.net - Japon -" : >| voir
- Lien vers le site "Le Japon d'Asiemutée" : >| voir
- Lien vers le site de France Culture : >| voir

décembre

Le mardi
13
novembre
Sujet : "Lutétia" de Pierre Assouline
- Liens vers informations et entretien avec Pierre Assouline lors de la parution de l'ouvrage en 2005 sur le site de
Gallimard : >| voir
- Liens vers Informations sur incoldblog.fr : >| voir
- Lien vers le site de France Culture : >| voir
- Lien vers le blog lavieenrouge. : >| voir

2012 :

2012 :

Le mardi
09
octobre
2012 :
Sujet : "Le hussard sur le toit" de Jean Giono
- Liens vers informations sur le site @la lettre.com : >| voir
- Liens vers Informations sur le centrejeangiono.com (Manosque) : >| voir
- Lien vers PDF sur le site lepetitlittéraire.fr : >| voir
- Lien vers sur le site de l'Académie Aix-Marseille (Pédagogie) : >| voir
- Le mardi 11 septembre 2012 :
Sujet : "Les mémoires d'Hadrien" de Marguerite Yourcenar
Lien vers informations sur le site @la lettre.com : >| voir
Lien vers l'article de Magdalena Indries, «Un empereur lettré. Les Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar», Les cahiers
psychologie politique [En ligne], numéro 17, Juillet 2010 : >| voir
- Le mardi 12 juin 2012
Sujet : "Dans la mer, il y a des crocodiles" de Fabio GEDA
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Lien vers informations sur le site de La Librairie du Rivage : >|Voir
Lien informations sur le site L' Italie à Paris : >|Voir
- Le mardi 15 mai 2012
Sujet : "Les Cerfs-Volants de Kaboul" de Khaled HOSSEINI
Lien vers informations sur le site officiel de Khaled HOSSEINI chez Belfond : |> Voir
Lien vers informations sur l'œuvre sur Babelio.com : |> Voir
- Le mardi 17 avril 2012
Sujet : "Terre et Cendres" de Atiq Rahimi
Lien vers informations sur l'œuvre sur Biblioblog |> Voir
- Le mardi 20 mars 2012 :
Sujet : "Lambeaux" de Charles Juilet
Lien vers sur le site de wikipedia.org : >| voir
Lien vers le blog passion des livres (passiondeslivres.over-blog.com) : >| voir
- Le mardi 14 février 2012 :
Sujet : "Sido" de Colette
Lien vers présentation de l'ouvrage sur le site evene.fr : >|Voir
Lien vers article de Nicole Michel Grépat sur Fabula.org : >|Voir
- Le mardi 17 janvier 2012 (Exceptionnellement le 3ème mardi…) :
Sujet : "Le Livre de ma Mère" d'Albert Cohen
Lien vers article sur le site La page des lettres (Académie de Versaille) : >|Voir
Lien vers présentation de l'éditeur sur Fabula.org : >|Voir

•
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- Le mardi 13 décembre 2011 :
Sujet : "Bahia de tous les saints" de Jorge Amado
Lien vers article du 24 août 2005 de Baptiste Filon sur le Littéraire.com : >|Voir
Lien vers article article sur authologie.free.fr sur Amado : >|Voir - Voir critique de Joël Fompérie sur le site etatcritique.com : >|Voir
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- Le mardi 08 novembre 2011 :
Sujet : "Pantaleon et les visiteuses" de Vargas Llosa.
Lien vers sur le site de bibliosurf.com : |> Voir
Lien vers sur le site de littérature Sud-Américaine www.americas-fr.com : | Voir
- Le mardi 11 octobre 2011 :
Sujet : "Cent ans de solitude" de Gabriel Garcia Marquez.
- Cent ans de solitude sur fluctuat.net |> Voir
Lien vers site France2 : un nouveau livre de G. Garcia Marquez le 29 octobre |> Voir
- Le mardi 13 septembre 2011 :
Sujet : "Le grand Voyage" de J. Semprun.
- Le mardi 17 mai 2011, exceptionnellement aux "Feuillades" :
Sujet : "Bleu Blanc Vert" de Maïssa Bay
>|Voir sur le site evene.fr
- Le mardi 12 avril 2011 :
Sujet : « L'aventure ambiguë » de Cheikh Hamidou Kane (Julliard - 10/18)
Lien vers le site : axelibre.org
- Le Mardi 1er mars 2010
Sujet "L'étrange destin de Wangrin" de Hampate Bâ.
>| Voir sur le Site afrikara.com
- Le Mardi 8 février 2011
Sujet : "Mémoires de porc-épic" de Alain Mabanckou

>|Voir Site officiel de l'auteur
>|Voir sur le site afrikara.com
>|Voir Alain Mabanckou sur le site evene.fr
- Le mardi 11 Janvier 2011 :
Sujet : "Allah n'est pas obligé" d'Ahmadou Kourouma chez Seuil.
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|> Lien vers le site Culture-Révolution
|> Lien vers le site africansuccess.org
|> Lien vers le site afrology.com (Dossier littéraire)
|> Lien vers le site de RFI (entretiens)
|> Lien vers le site erudit.org (pages format pdf)
|> Lien vers le site horizon.documentation.ird.fr (pages format pdf)

•

2010
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- Le mardi 14 décembre 2010
Sujet : "Extension du domaine de la lutte" (collection "J'ai lu" - 5 €)
de Michel HOUELLEBECQ

>| Voir article sur le site lumieresdumonde.over-blog.com
>| Voir sujet sur le site evene.fr
>| Voir le site officiel de l'écrivain

>| Voir le site de l'Académie Goncourt
>| Voir "Houellebecq Prix Goncourt" - article du Monde.fr
>| Voir "Michel Houellebecq, Prix Goncourt" sur le site : larègledujeu.org
>| Voir article "Michel Houellebecq remporte le Prix Goncourt" sur lefigaro.fr
>| Voir l'article de Vincent Glad sur Slate.fr
>| Voir Dossier spécial sur Michel Houellebecq sur le site de la quinzaine littéraire
>| Voir dossier sur bibliobs.nouvelobs.com
- Le mardi 9 novembre 2010
Sujet : "Le chant du coyote" de Colum McCann
Lien vers la présentations du livre sur le site de Belfond :

|> Voir
|> Voir
- Le mardi 12 octobre 2010
Sujet : "L'Ogre" de Jacques Chessex (Prix Goncourt en 1973).
Voir critiques :
>| sur le site : à lire au pays des merveilles
>| sur le site : Echanger littérature romande forum
- Le mardi 14 septembre 2010 à la bibliothèque (exceptionnel) :
Sujet : "La Route" de Cormac Mc Carthy (Poche)
Voir critique sur le site Rue89.com : >| Voir
Voir critiques sur le site critiqueslibres.com : > | Voir
- Le Mardi 08 juin 2010 à 15 h à la bibliothèque (Exceptionnellement) :
Sujet : "Une panthère dans la cave" d'Amos Oz.
Au sujet d'Amos OZ : >| Voir sur centre national du livre
Au sujet d'"Une panthère dans la cave" :

>|Voir sur le site de Calmann-Levy

- Le Jeudi 13 mai 2010 à 15 h à la bibliothèque :
Sujet : "La Trêve" de Primo Levi.
Au sujet de Primo Levi : >| Voir sur la République des Lettres
Au sujet de "La Trêve" : >|Voir sur e-litterature.net
- Le
Jeudi
8
avril
2010
à
15
h
à
Sujet : "Histoire d'une vie" d'Aharon Appelfeld
L'auteur et le livre sur evene.fr : >| Voir
Lien vers le site qui lui est dédié sur Wikipedia : >| Voir
Lien vers une critique sur paperblog.fr datée du 13 décembre 2007 : >| Voir
- Le
Jeudi
11
mars
2010
à
15
h
00
Sujet : " Sonietchka et la maison de Liala"
de Ludmila Oulistkaïa
Lien vers le Site Etonnants-Voyageurs.com : >| Site
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Lien vers le Site Mondalire.com : >| Site
- Le Jeudi 11 février 2010 à 15 h 00 à la Bibliothèque :
Sujet : "Dans le nu de la vie" de Jean Hatzfeld
Vers le Site BiblioMonde : >| Site
Vers le Site Evene (Interview de Jean Hatzfeld) : >| Site
- Le Jeudi 14 janvier 2010 à 15 h 00 à la Bibliothèque
Sujet : "Le Festin de Babette" de Karen Blixen (Gallimard Éditeur - Collection Folio)
Voir le site de la fnac : >| Voir
Au sujet du Film de Gabriel Axel : >| Voir la fiche pédagogique de cinemaparlant.com
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•

2009

- Le Jeudi 10 décembre 2009 à 15 h 00 à la Bibliothèque
Sujet : "L'Ombre du Vent" de Carlos R. Zafon
>|Voir site de Grasset
- Le Jeudi 12 novembre 2009 à 15 h 00 à la Bibliothèque
Sujet : « Le Rapport de Brodeck » de Philippe Claudel
>| voir le site officiel de l'écrivain
- Le jeudi 12 février 2009 :
Sujet : "L'Attentat" de Yasmina KHADRA (Pocket)
• Yasmina Khadra Site Officiel : >| Voir
Voir liens au sujet de cet ouvrage :
• Sur le Site des Éditions Julliard : >| Voir
• Sur le Site "Ma Bibliothèque" "livres.online.com": >| Voir lien 1
• Sur le Site "Ma Bibliothèque" "livres.online.com": >| Voir lien 2
• Sur le Site "Calou l'Ivre de lecture" : >| Voir
• Sur le Site "RatsdeBiblio.net : >| Voir
- Le jeudi 15 janvier 2009 :
Sujet : "Voyage à Rodrigues" de Le Clézio (folio 2949)
Voir liens au sujet de cet ouvrage :
• Article de l'institut français de Saragosse : >| Voir
• Chez folio : >| Voir
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•

2008

- Le jeudi 11 décembre 2008 :
Sujet : "Un balcon en forêt" de Julien GRACQ ( Folio )
Lien vers le site de l'Éditeur José Corti : >| Lien
- Le jeudi 9 octobre 2008 :
Sujet : "Les carnets du grand chemin" de Julien Gracq.
Lien vers des extraits de cette œuvre : >|Lien
Lien vers le site de l'Editeur : >|Lien
L'auteur : >|Biographie
Julien Gracq : >|Hommage de "La République des Lettres"
- Le jeudi 11 septembre 2008 :
Sujet : "Les yeux dans les arbres" de Barbara KINGSOLVER.
Lien vers les Éditions Rivages : >|Lien
Lien vers le site : >|club des rats biblio-net
Lien vers le site de l'Humanité : >|Lien
Barbara Kingsolver sur evene.fr : >|Lien>
- Le mardi 17 juin 2008 :
Sujet : "Requiem pour un paysan espagnol" de Ramon SENDER.
Lien vers une site perso qui donne un résumé du livre et une biographie de l'auteur : >|biographie, bibliographie et résumé
- Le jeudi 8 mai 2008 :
Sujet : "Les Sabliers du temps" de Virginie Langlois.
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Lien vers le site evene.fr : >| voir
Liens vers le site d'Actes-Sud :
>|"Les Sabliers du temps" chez Actes-Sud
>|quatrième de couverture, chez Actes-Sud
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