Le club de lecture a
sélectionné pour vous…
L’accès au club de lecture est libre et la participation gratuite, sans aucune
forme d’engagement. Plus d’informations à l’accueil de votre bibliothèque…
Prochain RDV samedi 7 janvier 2017 à partir de 11h.

 Celle qui sentait venir l’orage, Yves grevet

1897, au nord-est de l'Italie. Frida, une adolescente de quinze ans, fuit sa région
natale. Ses parents, qu'on accuse de crimes odieux, ont été pendus deux jours plus
tôt. La foule réclame à présent la tête de celle qu'on surnomme "la fille des
démons". Frida espère pouvoir trouver refuge à Bologne, dans la demeure du
docteur Gruber, un célèbre médecin qui semble fasciné par son cas. Même sans
connaissances historiques, le lecteur comprend assez vite qu'elle est victime
d'essais de morphopsychologie destinés à servir la criminologie. Soutenue par une
famille de malfaiteurs dont les tendances révolutionnaires échappent à cette
jeune fille sage, Frida se concentre cependant sur ses objectifs à elle : trouver sa
place, venger ses parents.
Cote : ER GRE
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 Repose-toi sur moi, Serge Joncourt

Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur
reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble
parisien et se rencontrent car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences
pour régler ce problème les mènent à l'affrontement. Ils finissent par apprendre
à se connaître.
Cote : En cours d’achat …

 Esprit d’hiver, Laura Kasischke

L'histoire est simple, c'est le matin de Noël dans une famille américaine moyenne,
il neige, la famille et des amis sont invités à venir partager le repas mais dès le
réveil, rien ne va. Il y a des jours comme ça où on a l'impression que tout se ligue
contre nous, que le quotidien devient un fardeau et qu'il ne faudrait finalement
qu'une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Holly se voit assaillie par un
sentiment d'angoisse inexplicable. Elle se retrouve seule avec sa fille Tatiana,
adoptée en Russie, habituellement affectueuse, mais dont le comportement se
révèle de plus en plus étrange et inquiétant... "Quelque chose les avait suivis depuis
la Russie jusque chez eux."
Cote : R KAS
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 Trois jours et une vie, Pierre Lemaître

Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un adolescent
de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée
des conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un événement
imprévisible survient alors qui remet en cause la situation d'Antoine.
Cote : R LEM

 La vie des autres, Neel Mukherjee

A Calcutta à la fin des années 1960, Prafullanath, le grand-père, dirige la famille
Ghosh. Mais l'entreprise familiale est en perte de vitesse et des tensions se font
jour dans la famille. Supratik, l'un de ses petits-fils, s'engage dans l'activisme
radical maoïste.
Cote : R MUK
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 Code 93, Olivier Norek

Capitaine de police au groupe crime du SDPJ 93 depuis quinze ans, Coste navigue au
coeur de la violence banalisée et des crimes gratuits en banlieue. Une série de
découvertes étranges l'incite à penser que son enquête dépasse le cadre des
affaires habituelles. Elle prend un tour nouveau et dangereux lorsqu'il reçoit
personnellement des lettres anonymes.
Cote : RP NOR

 L’homme qui fuyait le Nobel, Patrick Tudoret

Tristan Talberg, écrivain d'âge mûr et veuf inconsolable, se voit décerner le prix
Nobel. Or il n'en veut pas : il est pris de panique devant le vacarme médiatique
provoqué par le prix et s'enfuit de Paris pour se réfugier chez des amis. Mais
traqué par la police et les journalistes, il fuit encore et se retrouve sur le chemin
de Compostelle où il revient lentement à la vie.
Cote : R TUD
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 La maladie de Sachs
Le héros du livre, le docteur Sachs, est décrit par ses clients, ses amis, ses
proches. De lui, directement, le lecteur n'a que de rares documents rédigés dans
sa jeunesse, par exemple, ou arrachés à ses carnets, par lesquels il essaie
d'exister indépendamment du regard que l'on porte sur lui.

 Les trois médecins
Les sept années d'étude de Bruno Sachs, personnage de La vacation et La maladie
de Sachs. Lorsqu'il arrive à Tourmens en 1973, Bruno Sachs rencontre André
Solal, Basile Bloom et Christophe Gray, trois étudiants en compagnie desquels il va
apprendre son métier et assumer ses engagements.

 Abraham et fils, Martin Winckler
En 1963, Abraham, médecin proche de la cinquantaine, s'installe à Tilliers, petite
ville de la Beauce en compagnie de son fils Franz, âgé de 9 ans et demi. Un an plus
tôt, un accident a laissé ce dernier amnésique. Tandis qu'Abraham se met à
travailler, le jeune garçon se met à explorer la grande maison et la petite ville, un
terrain d'exercice idéal pour son imagination débridée.

Cote : R WIN
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 Kersten, médecin d’Himmler, Patrice Perna et
Fabien Bedouel

Heinrich Himmler a pris l'habitude de se confier à son médecin particulier, le
docteur Félix Kersten, délivrant des informations capitales sur les plans secrets
du Reich. Kersten se livre à un marchandage, en obtenant la libération de
prisonniers de guerre en guise d'honoraires. Le chef de la Gestapo le soupçonne
d'être un agent allié infiltré.
Cote : BD PER K

 Red & Black Light, Ibrahim Maalouf

Ibrahim Maalouf est un trompettiste et pianiste franco-libanais, également
compositeur, arrangeur, producteur et professeur d’improvisation et de
trompette. Red & Black Light c’est une ode à la femme d’aujourd’hui et à son rôle
fondateur et fondamental dans l’espoir d’un avenir meilleur. Axé sur une
esthétique plus actuelle, plus électro, voire pop, cet album est constitué de ses
propres compositions ainsi que d’une reprise de Beyoncé
Cote : 1.37 MAA
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