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Le principe des rencontres :  

« Venez partager « coup de cœur », un roman que vous avez aimé, un roman tel que la Machine à lire 
aime à mettre en valeur, pour son style, son écriture, le sujet abordé, ou bien pour faire connaître un 
auteur ou un éditeur que vous appréciez particulièrement. 
Si ce jour là, vous n’avez pas de coup de cœur à proposer, vous êtes aussi les bienvenus.es. » 
Ne pas oublier d’apporter le livre que vous avez apprécié, que vous souhaitiez nous faire découvrir ! 

 
 

!  Les Amis Lecteurs « à distance ». 

Notre dernière « rencontre à distance » des Amis le vendredi 7 mai : encore une occasion de prendre 

de vos nouvelles et d’évoquer nos lectures. 

 

Les l ivres présentés :  

• Paolo Giordano – Dévorer le ciel – Seuil,  

• George Du Maurier - Peter Ibbetson - L’Arbre Vengeur,  

• Emmanuel de Waresquiel – J’ai tant vu le soleil – Gallimard,  

• Alain Dalotem - André Léo La Junon de la Commune – Cahiers des pays chauvin ois n° 29, 

• Collectif-Où sont les Femmes ? Revue Le Patrimoine Histoire Culture et création d’Occitanie n° 58,  

• Eka Kurniawan - Les Belles de Halimunda – Sabine Wespieser (et Folio),  

• Kazuyoshi Yoshikawa - Proust et l'art pictural – Honoré Champion, 

• Collectif - Le Pouvoir des fleurs : Pierre-Joseph Redouté 1759-1840, Musée de la Vie romantique 
 

 

 

! Prochain Amis-Lecteurs de La Machine le jeudi 11 juin à 18h30 en visio.  

En attendant les rencontres à l’automne au Chien de Pavlov !  

I l  suff i t  de cl iquer sur le l ien pour vous connecter https://meet.jit.si/TestAmisLecteurs 
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