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 6 mai 2017 à partir de 11h.



La nuit de Peter Pan, Piero Degli Antoni

Polar

Sur la côte nord de l'Italie, Leonardo, un garçon de 10 ans, et son père, David, un auteur
compositeur interprète, vivent dans une villa difficilement accessible. Un soir, Leonardo
découvre son père ligoté aux pieds d'un homme gigantesque, évadé de la prison voisine. Le
garçon vit une longue nuit d'angoisse aux prises avec un homme brutal semblant tout
connaître de lui.
Cote : RP DEG



Jusqu’à ce que la mort nous unisse, Karine Giebel

Polar

Vincent, guide de haute montagne dans le Mercantour, abandonné par sa femme cinq ans
plus tôt, multiplie les aventures pour oublier. Après le suicide d'une conquête, il est sous
le choc et se marginalise. Servane, une jeune recrue de la gendarmerie, lui demande de
l'initier à ce milieu rude. Une profonde amitié les réunit, mais un jour le meilleur ami de
Vincent est retrouvé mort.
Cote : RP GIE
Mars 2017



Babylone, Yasmina Reza

Prix Renaudot 2016

Lors d'une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne à la porte. Il a tué sa
femme pour une obscure histoire de chat. Elisabeth, la narratrice, décide de l'aider.
Cote : R REZ



Oscar et la dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt

Sur le conseil d'une vieille infirmière, un enfant de dix ans condamné par un cancer écrit
à Dieu depuis son lit d'hôpital afin de lui confier le récit de sa vie.
Cote : R SCH



La double vie de Cassiel Roadnight, Jenny Valentine

Chap refuse de donner son nom au foyer qui l'accueille. Il laisse faire quand on le confond
avec un adolescent disparu qui lui ressemble et devient Cassiel Roadnight. Lorsque la sœur
du garçon vient le chercher, il doit vivre sous le regard de sa famille et faire attention à
ses gestes et paroles. Il hérite du lourd secret de Cassiel.
Cote : ER VAL

Mars 2017



Piece by piece, Katie Melua

Musique

Trentenaire, Katie Melua est née en Géorgie et a grandie en Russie, en Irlande, en
Angleterre.
Son style : jazz-blues tranquille

Piece by Piece est son 2ème album, sorti en 2005.
Katie Melua c'est une musique calme, douce, avec des envolées gracieuses, une voix
aérienne pas prétentieuse pour deux sous, sans fioritures et d’une justesse absolue. Bref,
une force tranquille complètement envoûtante. C’est une alternative à l'ultramédiatisée Norah Jones. Le blues de Katie Melua se teinte de pop, pour le plus grand
bonheur des oreilles inexpérimentées. On trouvera sur cet album des guitares
acoustiques, une flûte, une cithare ainsi qu'un harmonica ou encore une mandoline. Piece

By Piece bénéficie d'une production excellente ; un son d'une limpidité cristalline et des
arrangements recherchés...
Cote : 2 MEL 81



Y’a un bug, Zut

Musique pour enfant

Référence dans cette nouvelle scène de la chanson pour enfants, ZUT n'a de cesse depuis
10 ans de transposer en chanson, ce qui se passe dans la tête des bambins avec une grande
justesse d'analyse et surtout beaucoup d’humour. Il y aura forcément un moment où vous
ou votre bambin se reconnaîtra dans leurs chansons. Le tout est posé sur des musiques
modernes : électro, hip-hop, funk, punk-rock...
Pour les mamans, les papas qui osent sortir des sentiers battus et des classiques.
Cote : E 8.1 ZUT
Mars 2017

