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CLUBS DE LECTURE Partager sa passion des livres

Vous adorez lire et partager vos lectures : alors rejoignez nos Clubs de lecture MDA ! Le Club de lecture en français a lieu une fois par mois, 
un vendredi. Venez échanger sur vos lectures avec d’autres passionné.e.s. Venez rencontrer des libraires et des éditeurs, des auteurs et 
des autrices. Vous pourrez aussi visiter des salons littéraires avec d’autres membres du MDA et surtout sélectionner votre livre préféré.

« LE GRAND MONDE »  
de Pierre LEMAITRE  
chez Calmann-Levy  
(25 janvier 2022) 

En suivant la famille Pelletier, Pierre Lemaître nous offre à 
la fois un roman palpitant, où les aventures se succèdent, 
et une fresque historique de l’année 1948, de mars à 
octobre.

Angèle et Louis vivent à Beyrouth, à la tête d’une maison de savonnerie 
florissante qu’aucun de leurs enfants ne rêve de reprendre.  Jean, l’aîné, n’est 
capable de rien, si ce n’est que du pire.  Marié à Geneviève, ils partent à Paris, 
suivis par François qui, sous prétexte d’entrer à l’Ecole Normale Supérieure, se 
faufile dans le journalisme, sa passion.  Etienne s’en va à Saigon pour recher-
cher son ami légionnaire dont il n’a plus de nouvelles.  Il est employé à l’Agence 
indochinoise des monnaies. Hélène, la cadette, a l’âme aventurière et rejoint ses 
deux frères en métropole.
Les scènes, souvent truculentes, les personnages, magnifiquement décrits, 
parfois de manière caricaturale, rebondissent et nous laissent en haleine. Il y a 
de l’ironie, de l’humour, de la cruauté, de la tendresse, du rocambolesque, de 
l’inattendu. Il y a aussi le mépris, l’arrogance, l’hypocrisie, les pots-de-vin, le 
pouvoir des relations, les dessous de la presse, et surtout les difficultés de la vie, 
tant à Paris au sortir de la guerre qu’à Saigon où les pièges tendus aux colons 
sont constants. Les fausses factures, le financement des armes, l’opium, les 
grands et petits trafics. Ici la fiction s’empare d’un fait réel, connu sous le nom 
de « scandale des piastres », affaire qui ne sera révélée en France que de nom-
breuses années plus tard. Mais, tout au long de ce roman, un fil rouge : une 
famille que rien ni personne ne pourra détruire.

Le Club de lecture en français porte principalement sur les œuvres 
littéraires publiées en 2021 et 2022.
Sélection des œuvres : Œuvres de fiction ou pas
Prochaines rencontres : 
• vendredi 16 septembre
• vendredi 14 octobre
• vendredi 18 novembre
• vendredi 9 décembre
Horaire et lieu : 14h – Quai Ernest-Ansermet 36 (rez)
Matériel : vos livres
Participants : entre 12 et 15 personnes
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire :  secretariat@mda-geneve.ch - Tél 022 329 83 84
Club animé par Christine Esseiva

NOUVEAU ! CLUB DE LECTURE en espagnol

26 septembre à 14h
Durée : 1h
Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36 (rez)
Participants : entre 12 et 15 personnes
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire :  secretariat@mda-geneve.ch 

Tél. 022 329 83 84
Club animé par Diana Quiero
La littérature hispanophone est l'une de vos passions? Partager 
vos œuvres préférées avec d'autres lecteurs et lectrices vous 
tient à cœur? Le MDA 50 + se réjouit de vous inviter à intégrer 
un nouveau groupe, le Club de lecture en espagnol. Maria 
Luisa Bombal (1910-1980) et son conte El árbol vous attendent 
le lundi 26 septembre 2022 à 14h.

Les lecteurs, lectrices ont aimé…
En partenariat avec la Libraire Albatros, 6, rue Charles Humbert, 1205 
Genève, tél. 41+ 22 731 75 43
albatros@libreria-albatros.ch - http://www.libreria-albatros.ch
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Découvrez sans plus attendre toutes les informations de votre région, de Suisse 
et du monde, analysées et commentées par nos journalistes: économie, 
politique, culture, sciences et société. Accédez à tous les articles en illimité, à 
l’e-paper, aux vidéos, podcasts, et newsletters, sur l’ensemble de vos appareils.
Premium: recevez votre journal du lundi au samedi, ainsi que ses suppléments 
et accédez à tous nos contenus sur LeTemps.ch et via notre application
Abonnement d’un an pour CHF 463.20 au lieu de CHF 579.–
Digital & Week-end: accédez à tous nos contenus sur LeTemps.ch et via notre 
application et recevez le journal papier le samedi, ainsi que ses suppléments
Abonnement d’un an pour CHF 391.20 au lieu de CHF 489.–
Digital: accédez à tous nos contenus sur LeTemps.ch et via notre application
Abonnement d’un an pour CHF 278.40 au lieu de CHF 348.–
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