
Lire à la MQST COUP DE CŒUR 

 

 Xavier-Marie BONNOT. – Le Tombeau 

d’Apollinaire. Ed Belfond 2018. 394 p.  

Ce roman décrit la rencontre et la 

relation qui s’établit entre Philippe 

Moreau et Guillaume Apollinaire au 

cœur de la guerre 14-18, de la 

déclaration de guerre à l’armistice le 11 

novembre 1918. 

 «Je n’étais qu’un jeune paysan quand la 

guerre est venue. Une pièce de glaise dans 

la tourbe saignante. Je dessinais. 

Guillaume nous déclamait des vers. Du 

lumineux, de la paillardise. On se parlait 

de combat et de filles, de strophes et de 

sang, de fesses et de gloire. Je venais des 

labours fumants, des villages buttés. Il 

arrivait des coteries luisantes. » 

 

" Le plaisir de lire est double quand on 

peut partager avec un autre les mêmes 

livres. " Katherine MANSFIELD  

L’atelier lecture se réunit le vendredi de 

14h30 à 16h00, 2 fois par mois, hors vacances 

scolaires. Venez nous rejoindre pour partager 

en toute convivialité un moment d’échange et 

de détente - Contact : 06 29 45 90 07 
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 RELIRE UN CLASSIQUE 

 

Pierre LOTI – Pêcheurs d’Islande (1850-

1923)  

Le roman raconte les campagnes de pêche 

des marins bretons dans les eaux de 

l’Islande entre 1883 et 1885 sur fond 

d’intrigue amoureuse.  

« Autour de l’Islande, il fait cette sorte de temps 

rare que les matelots appellent le calme blanc : 

c’est-à-dire que rien ne bougeait dans l’air, 

comme si toutes les brises étaient épuisées, finies. 

Le ciel s’était couvert d’un grand voile 

blanchâtre, qui s’assombrissait par les bas, vers 

l’horizon, passait au gris plombés, aux nuances 

ternes de l’étain. Et là-dessous, les eaux inertes 

jetaient un éclat pâle, qui fatiguait les yeux et qui 

donnait froid. Cette fois-là, c’étaient des moires, 

rien que des moires changeantes qui jouaient sur 

la mer… » 

Maison de Quartier Sainte Thérèse 

14 rue Jean Boucher 

35000 RENNES 

02 99 22 24 44 



«  Si j'ai conçu des livres d'enfants, 

c'était d'une part pour amuser l'en-

fant que je suis, et d'autre part pour 

choquer, pour faire sauter à la dyna-

mique (sic) les tabous, mettre les 

normes à l'envers : brigands et ogres 

convertis, animaux de réputation 

contestable réhabilités...  Ce sont des 

livres subversifs, néanmoins posi-

tifs »  

 

A lire absolument cet été : 

 

 2 livres de Valérie PERRIN : 

Les Oubliés du dimanche. 2015 

A reçu de nombreux prix dont celui de 

Lire Elire 2016 

Changer l’eau des fleurs. 2018  

A reçu le prix Maison de la presse 2018 

 

******* 

 1 livre d’Ivan Jablonka : 

En Camping-Car 

Collection poche Points n°5006  

 

****** 

 2 livres de Jim Fergus :  

Mille femmes blanches (2000) et la 

suite La Vengeance des mères (2016) 

Jim Fergus est salué par l’ensemble de 

la critique américaine 

 

 
Nous les lirons à nos enfants cet été 

L’atelier lecture reprendra le 

vendredi 20 septembre à 14h30 

Livres pour enfants 

Tomi UNGERER né à 

Strasbourg en 1931 mort le 9 

février 2019 

Vous êtes collègiens ?  

Vous aimez lire ? 
  

Quel est le livre dont vous auriez 

envie de parler ? 

 

Dites-nous pourquoi vous aimez 

ce livre ou parlez en comme vous 

voulez en quelques lignes. 

  

  

Nous diffuserons vos textes 

dans cet espace, qui sera réservé 

aux collégiens qui souhaitent par-

tager leur goût de la lecture. 
 

A bientôt, à la rentrée. 


