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 2 décembre 2017 à partir de 11h.



Un clafoutis aux tomates cerises, Véronique de Bure

Jeanne, 92 ans, raconte son quotidien au fil des quatre saisons. Humeurs, souvenirs,
événements minuscules et réflexions désopilantes sont consignés d'heure en heure : les
mots croisés, la conduite, les voisins, les apéritifs avec les amies, le jardin, le congélateur,
les enfants et les petits-enfants, un quotidien qu'elle espère bien répéter encore quelque
temps.
Cote : En cours d’acquisition …



Maman a tort, Michel Bussi

Polar

Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère n'est pas sa vraie maman.
Contre toute attente, Vasile croit ce petit garçon aux souvenirs fragiles. Il pressent le
danger et décide de se rendre au commissariat. Deux jours plus tard, tout bascule.
Cote : RP BUS

Octobre 2017



La France sur le pouce, Courtois & Phicil

BD

Le journaliste O. Courtois a sillonné la France en auto-stop. Il livre un portrait du pays et
de ses habitants au travers des multiples rencontres qu'il a faites et des sujets abordés
au cours de ces trajets. Un road-movie documentaire mis en bande dessinée.
Cote : BD COU



Petit pays, Gaël Faye

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son
père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune
garçon voit ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives,
la violence envahit le quartier.
Cote : R FAY

Octobre 2017



Economix, Michael Goodwin

BD

Une histoire de l'économie mondiale en bande dessinée expliquant de façon pédagogique
et humoristique la crise des subprimes ou la faillite de Lehman Brothers.
Cote : BD GOO



Alex, Pierre Lemaitre

Polar

Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, 35 ans,
et sur la découverte, après l'évasion de la jeune femme, du corps de son tortionnaire,
suicidé.
Cote : RP LEM



Face au mur, Jean-Claude Pautot et Laurent Astier

BD

Autobiographie de Jean-Claude Pautot qui retrace, en compagnie de Laurent Astier, huit
moments clés de sa vie entre braquages, prison, relaxe, malversations, évasion et liberté
volée.
Cote : BD PAU
Octobre 2017



Rien ne s’oppose à la nuit, Delphine de Vigan

Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets enfouis, un roman
autour de Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan.
Cote : R VIG



Gauvain Sers

CD

1er album de l’auteur-compositeur-interprète français révélé sur les premières parties des
concerts de Tryo, Yves Jamait ou encore Renaud dont il est considéré comme le digne
successeur. Un joli brin de voix non sans rappeler celui de Renan Luce. Humour, tendresse
et révolte dans ce 1er album plein de promesses d’un chanteur à textes à suivre …
Cote : 8 SER

Octobre 2017

