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Résumé

Cote

Tuomainen,
Antti

Jaakko, 37 ans, apprend que quelqu'un
l'empoisonne depuis des années et qu'il
doit bientôt mourir. Il décide d'employer
le peu de temps qui lui reste pour
Derniers mètres
démasquer son empoisonneur. Mais, vu
jusqu’au
les bénéfices faramineux de sa société,
cimetière
spécialisée dans la culture d'un
champignon rare vendu à des prix
déraisonnables, les suspects sont
nombreux.

P
TUO

Caro, Fabrice

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en
famille en attendant désespérément le
texto d'une ex-petite amie. Un récit
désabusé et ironique sur la solitude.

R
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Hearn, Lian

Pamuk,
Orhan

Le discours

Au XIVe siècle, dans un Japon médiéval
mythique, le jeune Takeo qui vivait dans
une communauté pacifiste est précipité
dans un monde de violence après le
Le clan des Otori massacre des siens par les hommes d'Iida,
4 tomes
chef du clan des Tohan. Sauvé par
Shigeru, Takeo rejoint les Otori pour se
venger et aider Shigeru à sauver la belle
Kaede, une jeune fille retenue en otage
dont il tombe amoureux.

Bientôt
disponible

Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un
maître puisatier avant d'entrer à
l'université. Il rencontre une troupe de
comédiens ambulants et parmi eux, une
femme rousse. Une histoire d'amour
s'esquisse entre eux. Mais le bel été est
assombri lorsque survient un accident sur
le chantier du puits. Cem retourne à
Istanbul le cœur lourd.

R
PAM

La femme aux
cheveux roux

Closset, René

Zidrou

Fergus, Jim

Dostoïevski,
Fedor

Niel, Colin

Né en 1904, en Westphalie, Franz Stock
est ordonné prêtre et devient aumônier
de la paroisse allemande de Paris. Appelé
auprès des prisonniers arrêtés par la
Gestapo, il sera chargé, la guerre finie, de
former des séminaristes allemands.
Biographie.

230
CLO

Entre Ulysse, un veuf qui perd son travail
de déménageur à 59 ans, et Mme
L’obsolescence
Solenza, ancien modèle de 62 ans qui ne
programmée de
s'est jamais mariée et qui vient de perdre
nos sentiments
sa mère, se tisse une histoire d'amour
porteuse d'avenir.

BD
ZID

Mille femmes
blanches
2 tomes

En 1875, un grand chef indien demande
au président Grant mille femmes
blanches à marier à mille guerriers
cheyennes pour favoriser l'intégration. Ce
roman, issu d'un fait historique, fait vivre
sous la forme d'un journal écrit par
l'héroïne May Dodd, une de ces femmes
blanches, l'aventure de l'Ouest américain.
Prix du premier roman étranger 2000.

R
FER

Crimes et
châtiments

Les affres du remords de Raskolnikov,
ancien étudiant assassin d'une vieille
prêteuse sur gages et de sa soeur, à SaintPétersbourg. Suivi du journal tenu par
Raskolnikov lorsqu'il rentre chez lui,
apeuré et fiévreux, après avoir exécuté
son meurtre.

R
DOS

Sur le ciel
effondré

Grâce à son comportement héroïque,
l'adjudante Angélique Blakaman a obtenu
un poste à Maripasoula, dans le HautMaroni, en Guyane. Lorsque de sombres
nouvelles arrivent de Wilïpuk, son village,
Angélique est chargée de l'enquête, aidée
par son meilleur allié, le capitaine Anato.

P
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Franz Stock,
aumônier de
l’enfer

Weber,
Olivier

Krug, Nora

Wagamese,
Richard

Carayon,
Christian

Dictionnaire
amoureux de
Joseph Kessel

Les sentiments en bataille qui parcourent
les livres de Joseph Kessel ne sont que le
reflet d'une âme chavirée, mais qui
demeure d'abord un coeur pur, où
l'amitié des hommes compte autant que
le goût du baroud. Plus que reporter au
long cours, chantre de la grandeur
humaine, il fut chroniqueur du monde,
dans le fracas des guerres. Un témoin
parmi les hommes.

Bientôt
disponible

Heimat : loin de
mon pays

Une rencontre à New York et c'est le
déclic pour Nora qui décide de faire le tri
dans ses souvenirs et son histoire
familiale. Un essai dessiné dense qui
témoigne des plaies du passé et de la
culpabilité collective pour des générations
d’Allemands.
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Les Etoiles
s’éteignent à
l’aube

Torrents

Sur le point de mourir, Eldon Starlight
demande à son fils Franklin, 16 ans, de
l'accompagner jusqu'à la montagne pour
y être enterré à la manière d'un guerrier.
Un éprouvant voyage à travers la
R
WAG
Colombie-Britannique s'engage alors, au
cours duquel le père évoque les moments
sombres de sa vie, ainsi que ses joies et
dévoile à son fils une histoire que celui-ci
n'avait jamais entendue.

En 1984, près de la ville de Fontmile, des
morceaux de corps humains appartenant
à deux femmes portées disparues depuis
longtemps sont découverts dans une
rivière. Dénoncé par sa fille, le chirurgien
à la retraite Pierre Neyrat est arrêté, de
nombreux
indices
accréditant
sa
culpabilité. Son fils François, dont la
famille est ébranlée par ces événements,
part en quête du passé trouble de son
père.
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Prochain club de lecture :
Mercredi 5 juillet 2019
18h30

