Notre Grande Librairie (2020)
Sur un pari un peu « fou », j’ai lancé ce sondage intitulé « Sondage inédit »
puisque jamais proposé : votre livre préféré pendant cette année 2020-2021, année
Covid, pendant laquelle nous avions eu ...plus de temps à consacrer à la lecture !
À vous les Normaliennes de l’ENIEB:
QUE des Normaliennes, même génération, même EN, de « là-bas ».
Le pari était ...osé : -bien que « pour de rire »-car j’avais mis la barre un peu
haute : il me fallait au moins 30 réponses pour gagner mon pari contre notre
webmaster.
Et ce fut pour moi un réel plaisir de voir que plusieurs d’entre vous, même celles
qui ne se manifestent pas, ou peu...ont participé à ce sondage (jusqu’en Caroline du
Nord !) et qu’ainsi j’ai pu gagner mon pari !
J’ai donc eu 32 réponses. Et suis certaine que vous serez beaucoup plus
nombreuses à avoir du plaisir à faire votre choix dans la liste des livres primés.
Cette liste a été établie par ordre alphabétique des auteurs pour respecter le
choix de chacune.
Une liste complémentaire sera éditée prochainement puisque quelques-unes
m’ont envoyé plusieurs titres.

MERCI encore ! Et bonne lecture à toutes…
Anne Marie ALAZARD-CAROL

NOTRE GRANDE LIBRAIRIE 2020
Livres choisis par les Normaliennes

-Histoire des Médias
-Buveurs de vent
-Au soleil redouté
- Correspondance avec ses amis Bénesti(34-58)
-La brodeuse de Winshester
-La petite fille sous le platane
-La petite dernière
-Tout le bleu du ciel
-Le tailleur de Relizane
-Le tailleur de Relizane
-Le tailleur de Relizane
-Le Siècle (3 vol.)
-Aux portes de l’éternité
-Un bol de lait 1939...J’avais 4ans
-Les derniers indiens
-Complètement cramé
- Presque tous les livres de
-Poussière d’homme
-L’anomalie
-Cristo si e fermato a Eboli
-Histoires de la nuit
-Moi tout craché
-Illusions dangereuses
-Sans nouvelles de Gurb
-Légende d’un dormeur éveillé
-Là où chantent les écrevisses
-Alexandre (trilogie)
-Les allumettes suédoises
-Rendez nous la France
-Hôtel Castellana
-Sissy a coming of gender
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