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 avril 2018 à partir de 11h.



Les huit montagnes, Paolo Cognetti

Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison à Grana dans le
Val d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher, Pietro parcourt les paysages du Grenon et
découvre les secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro passe un dernier été à Grana, avant
d'y revenir quinze ans plus tard.
Prix Médicis étranger 2017
Cote : R COG



Tension extrême, Sylvain Forge

POLAR

La police judiciaire de Nantes doit faire face à des cyberattaques qui infiltrent
l'intimité des policiers et peuvent transformer tout objet connecté en arme mortelle.
L'enquête est menée par la jeune commissaire Rouhand, fraîchement sortie d'école, et
son adjointe, Isabelle, une ancienne du 36.
Prix du Quai des Orfèvres 2018.
Cote : RP FOR
Février 2018



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



La disparition de Josef Mengele, Olivier Guez

En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est
protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le
Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Brésil, il est isolé,
dévoré d'angoisse et doit passer de planque en planque. En 1979, il meurt noyé sur une
plage.
Prix Renaudot 2017
Cote : R GUE
Février 2018



Les vieux fourneaux, vol. 1 à 4, Lupano et Cauuet

BD

Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine vient de
perdre sa femme qui l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide de
commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis tentent de l'en dissuader.
Cote : BD LUP



Entre deux mondes, Olivier Norek

POLAR

Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de rejoindre
sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans ce pays. Mais elles
ont disparu et Adam découvre que la France abrite un endroit situé entre deux mondes
où il n'y a aucune loi. Dès le premier crime commis, Adam décide d'intervenir, aidé de
Bastien, un policier français.
Cote : RP NOR

Février 2018



Et soudain la liberté, Evelyne Pisier et Caroline Laurent

Mêt a la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire les regards. Mais, entre
les camps japonais, les infamies, la montée du Viêt-minh, le pays brûle. Avec sa fille et son
mari, haut fonctionnaire, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. Le deuxième sexe de Beauvoir la
marque profondément, c'est le début de son combat féministe.
Cote : R PIS



Les enfermés, John Scalzi

SCIENCE-FICTION

Un virus très contagieux se répand sur la planète, infectant près de la moitié de la
population mondiale. Une partie des malades se retrouve enfermée, contrainte de
communiquer avec le monde qui l'entoure par l'intermédiaire de machines. Dans le second
récit, des témoins de l'épidémie racontent l'apparition des premiers symptômes et ses
conséquences sociales.
Cote : RF SCA

Février 2018



Les deux vies de Baudouin, Fabien Toulmé

BD

Baudouin, 30 ans, mène une vie monotone et solitaire. A l'inverse, son frère Luc aime
séduire et voyager. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une tumeur qui ne lui laisse plus
que quelques mois à vivre, Baudouin décide de partir avec son frère en Afrique afin de
profiter du temps qu'il lui reste.
Cote : BD TOU



Lamomali, M

CD

Lamomali est un album d’afro-pop, de Mathieu Chedid, alias –M-, Toumani et Sidiki
Diabaté, avec la participation de Fatoumata Diawara et de nombreux artistes venus de
tous horizons. Toumani et Sidiki Diabaté sont respectivement la 71ème et 72ème génération
d’une lignée de maîtres de la kora (une harpe à 21 cordes et une caisse de résonance
composée d’une calebasse) ; cet instrument sublime l’album, tout comme la voix de
Fatoumata Diawara, diva malienne de la soul (révélée au grand public par le film Timbuktu).
A noter la participation de Jain et Amadou & Mariam sur le titre L’âme au Mali et Nekfeu,
Ibrahim Maalouf, Youssou N’Dour … sur le titre au nom évocateur Solidarité.
Cote : 8 M

Février 2018

