Club de lecture
On en a parlé !

Janvier 2019

Cette soirée de janvier a été consacrée à la présentation du
Prix du Roman Cézam 2019
« Lisez, partagez, votez »
Vous pouvez retrouver la sélection des 10 romans à la médiathèque !

Auteur

Iakhina,
Gouzel

Faye, Gaël

Titre

Résumé

Dans les années 1930, au Tatarstan,
Zouleikha, mariée à 15 ans à un
homme bien plus âgé qu'elle, a perdu
ses quatre filles en bas âge. Pendant
la dékoulakisation menée par Staline,
Zouleika
son mari est assassiné et la famille
ouvre les yeux expropriée. Zouleikha est déportée
en Sibérie. Avec ses compagnons
d'exil, elle fonde une colonie sur la
rivière Angara. Prix Transfuge du
meilleur roman russe 2017. Premier
roman.

Petit pays

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. Prix du roman
Fnac 2016, prix du Premier roman
français 2016, prix Goncourt des
lycéens 2016.

Cote

Bientôt
disponi
ble

R
FAY

Emile subit les lubies et les mauvais
traitements de son père, qui
s'imagine un jour parachutiste, un
autre pasteur ou agent secret
Profession du américain, devant sa mère
père
indifférente. Une nuit, alors qu'Emile
a 13 ans, son père se réveille rebelle
chargé de tuer le général de Gaulle. Il
enrôle Emile dans son organisation
secrète. Prix du Style 2015.

R
CHA

Pancol,
Catherine

Un homme à
distance

Une histoire d'amour épistolaire,
initiée et entretenue par la
littérature, entre une libraire de
Fécamp et un écrivain américain.
Mais ses lettres à lui, de plus en plus
intimes, finissent par faire resurgir
chez elle un fantôme qu'elle pensait
bien enfoui...

R
PAN

Foenkinos,
David

Charles
Delamain
dirige
une
entreprise dont le siège est en Suède.
Il est amoureux de sa collègue
Nathalie, jeune et jolie cadre, qui
vient de perdre François, son mari,
La délicatesse accidentellement. Mais Nathalie ne
veut pas de lui. Un employé suédois
de la firme, Markus, aura plus de
chance. Recouverturage à l'occasion
de l'adaptation au cinéma par
l'auteur en décembre 2011.

R
FOE

Wohlleben,
Peter

Un panorama du champ émotionnel
animal, à travers des exemples tels
La vie secrète
591
qu'un cheval honteux, une pie
des animaux
WOH
adultère ou encore un hérisson
tourmenté par ses cauchemars

Chalandon,
Sorj

Prochain club de lecture :
Mercredi 27 février 2019
18h30

