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 3 février 2018 à partir de 11h.



Un océan d’amour, Wilfrid Lupano et Gregory Panaccione

BD

Chaque matin, un marin part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est
lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Son épouse, une traditionnelle Bigoudène,
inquiète de ne pas le voir rentrer, décide de partir à sa recherche. C’est le début d’un
périlleux chassé-croisé, sur un océan démonté.
Cote : BD LUP



Après toi, Jojo Moyes

Lou quitte sa ville natale pour Londres afin d'échapper aux critiques. Tous lui reprochent
d'avoir aidé Will, un jeune tétraplégique, à se suicider. Elle a bien du mal à se conformer
à l'ultime volonté de ce dernier, qui souhaitait qu'elle puisse profiter de la vie après sa
disparition.
Cote : R MOY A
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Point cardinal, Léonor De Récondo

Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la
complicité a été immédiate. Il s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Mais sa
vie bascule quand, à la faveur d'un week-end solitaire, il se travestit pour la première fois.
A son retour, Solange comprend que Laurent est un transsexuel qui s'ignore. Elle va
convaincre ceux qui l'aiment de l'accepter.
Cote : R REC



L’insouciance, Karine Tuil

En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir eu une liaison
passionnée avec la journaliste et romancière Marion Decker. Souffrant d'un syndrome
post-traumatique, son retour en France auprès de sa femme et de son fils se révèle
difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle est l'épouse du grand
patron de presse François Vély.
Cote : R TUI
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Underground Railroad, Colson Whitehead

Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre de
Sécession. Grâce à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline
du Sud, dans une ville semblant être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Il
leur faut fuir à nouveau, d'autant plus que Ridgeway, chasseur d'esclaves, les traque.
Cote : R WHI



English Rain, Gabrielle Aplin

CD

Musicienne autodidacte britannique, Gabrielle Apin nous enchante dans cet album folk.
Charme, délicatesse et fraicheur sont au rendez-vous ; à noter la très belle reprise du
tube de Frankies goes to Hollywood « The power of Love ».
Cote : 2 APL
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