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Florent
Oiseau

Caramel,Pompon,Cachou…
Il y a des gens, dans la vie, dont l’unique
préoccupation semble d’imaginer des noms
de poneys. Alain est de ceux-là. Sa carrière
d’acteur au point mort, le quarantenaire
disperse ses jours. Chez Rosie en matinée –
voluptés de camionnette – et le dimanche aux
Magnolias – où sa grand-mère s’éteint
doucement. Un jour mamie chuchote : «
Les magnolias J’aimerais que tu m’aides à mourir. » La
seconde d’après, elle a déjà oublié. Pas
Alain. Tant pis pour les poneys : il vient de
trouver là, peut-être, un rôle à sa portée…

R
OIS

« Le portrait d'un loser magnifique, entre
Renault Fuego et sandwichs aux flageolets,
secrets de famille et cuites à la vieille prune,
pour l’amour d’une grand-mère. Drôle et
sensible. » (K.)

Inès
Léraud

Cette bande dessinée reportage est issue
d'une enquête menée sur le phénomène des
algues vertes. Ces algues qui sont le
symptôme d'un mal profond qui prend ses
racines dans les années soixante.
Algues vertes, « Documenter l'histoire des algues vertes,
l’histoire
c'est raconter l'histoire de l'agriculture en
interdite
Bretagne » - postface de l’auteur.
Bande dessinée reportage

BD
LER

« Une BD efficace et documentée qui lève le
voile sur l’origine des algues vertes
bretonnes. Une lecture indispensable. » (S.)

Samantha
Shannon

Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige
Ynis. La reine Sabran IX, sans héritière, doit
à tout prix donner naissance à une fille pour
empêcher la destruction du royaume. Tandis
que des assassins cherchent à la tuer, Ead
Duryan, une fille des hautes sphères,
membre d'une société secrète de mages
Le prieuré de
appelée le Prieuré de l'oranger, la protège
l'Oranger
grâce à ses sortilèges.
Roman fantastique.
« Amateur de Robin Hobb, ce livre est pour
vous. 987 pages d'une épopée fantastique
pleine d'aventures, de dragons et de femmes
fortes. » (K.)

RA
SHA

Etienne
Davodeau

Les couloirs
aériens

Yvan, 50 ans, a perdu son travail et ses
parents au cours de la même année. Il ne voit
plus guère ses enfants qui ont quitté le foyer
familial ni sa femme qui travaille dur, prend
souvent l'avion et vit dans les décalages
horaires. Un peu perdu, il décide de quitter
Paris pour rejoindre ses amis Thierry et
Sandra qui habitent le Jura. Dans ces
paysages enneigés, il commence à se sentir
revivre.
Bande dessinée.
« Une chronique sociale
émouvante,
pas
que
cinquantenaire !» (K)

Kate
Moss

BD
DAV

et intimiste,
pour
les

France, 1562. Les tensions entre catholiques
et protestants s'exacerbent, le royaume se
déchire. Le prince de Condé et le duc de
Guise se livrent un combat sans merci. Les
huguenots sont persécutés, les massacres se
succèdent. À Carcassonne, Marguerite
Joubert, la fille d'un libraire catholique, fait la
connaissance de Piet, un protestant converti
dont la vie est en danger. Alors que la
violence commence à se déchaîner dans la
La cité de feu région, le couple se retrouve bientôt au
centre d’un vaste complot lié à une sainte
relique.
Roman policier historique

P
MOS

« Une course haletante au cœur des guerres
de Religion : massacres, complots, vol d'une
relique sainte, secret de famille, trahison, une
pincée de romance… Tous les ingrédients
sont réunis pour en faire un roman que l'on
ne lâche pas. » (K.)
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de
son lycée. Titania, sa mère, en a décidé
autrement. Elle embarque sa fille vers une
destination inconnue, une cabane isolée, au
bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui
Anne-Laure
L'aube
révéler l'existence d'un passé soigneusement
Bondoux sera grandiose caché. Commence alors une nuit entière de
révélations... .
« Une belle histoire familiale, secret de
famille, relation mère-fille, drôle et sensible. A
partager avec (ou sans) vos ados. » (K.)

J
BON

Guillem
March

Karmen

Suite à une déception amoureuse, Catalina
se suicide. Elle voit alors débarquer dans sa
salle de bain une grande fille aux cheveux
roses déguisée en squelette. Dans cet instant
suspendu entre la vie et la mort,
l’introspection commence pour Catalina.

Bientôt
disponible

Bande dessinée.
« Un scénario surprenant et surtout un vraie
claque visuelle ! » (S.)

Hannelore
Cayre

Noblesse
oblige

Blanche de Rigny, une jeune femme
handicapée, se lance dans une enquête sur
ses origines. Originaire de l'île de Sein , elle
travaille à Paris comme employée à la
Reprographie judiciaire, où elle duplique en
douce des données confidentielles pour
arrondir ses fins de mois. Le hasard fait qu'un
jour elle se lance dans une enquête sur ses
origines, en particulier sur son arrière-grandpère Auguste.
Roman noir.

P
CAY

« Le récit alterne entre deux époques,
l'histoire de Blanche de nos jours et celle
d'Auguste à la fin du Second Empire. Les
personnages sont détonants, l'humour
caustique.
Une nouvelle réussite pour l'auteur de La
Daronne -à découvrir aussi. » (K.)
Chirurgienne
pour
une
organisation
humanitaire, Pénélope passe la plupart de
son temps en mission dans des pays en
guerre. Quand elle revient chez elle, elle
retrouve sa famille et un foyer rassurant.
Pourtant ses retours à la maison lui sont de
plus en plus pesants.

Judith
Les deux vies
Vanistendae
de Pénélope Bande dessinée.
l
« La Pénélope de cette bande dessinée
prend le contrepied de l'héroïne mythique.
Les rôles sont inversés. Elle part sur de
longues périodes, son mari, poète travaillant
à domicile, l’attend patiemment comme le
personnage de l’Odyssée. » (S.)

BD
VAN

Christelle
Davos

La passemiroir

Ophélie, une jeune femme réservée, est
fiancée de force à un étranger par les
doyennes de son arche. Cet événement
l'oblige à quitter sa famille pour suivre Thorn,
un homme froid et étrange à la Citacielle. Sur
place, elle doit dissimuler sa véritable identité
et se cacher. Sans le savoir, Ophélie devient
le centre d'un complot qui la dépasse.
Roman fantastique. 4 tomes.

J
DAB
(1)

« Une saga qui restera dans les mémoires !
A chaque tome l'univers s'étend et l'intrigue
se complexifie. Les personnages aux
multiples visages et leurs mystères vous
tiendront en haleine. A lire et relire avec
plaisir. » (S.)

Chloé
Wary

Saison des
roses

Capitaine de l’équipe des Roses de Rosigny,
Barbara donne la priorité au football, quitte à
louper son bac. Quand le club décide de
retirer les Roses du championnat (et de tout
miser sur l’équipe masculine), Barbara
propose une alternative pour régler cette
injustice : un match filles contre garçons.
Bande dessinée)

Bientôt
disponible

« Peu amatrice de football, je me suis
surprise à rentrer dans cette histoire portée
sur ce thème. Au-delà du sport, on s’attache
à ces jeunes filles de banlieue qui se
dépasse pour réussir et s’affirmer. » (S.)

Olivier
Adam

Dans le sud de la France, hors saison, les
plages à l'abandon, deux événements vont
secouer cette station balnéaire : l'agression
d'Antoine, jeune homme instable, laissé
grièvement blessé sur un banc devant un
Peine perdue hôpital alors qu'une tempête ravage les lieux.

R
ADA

« Roman noir, 22 personnages qui nous
entraîne dans leur dérive. Se lit d'une traite. »
(A.)

Jérôme
Hamon

Green class

De retour en ville après un voyage scolaire
isolé en pleine nature, une classe de
Canadiens se retrouve plongée en plein
cauchemar. Un mystérieux virus s'est
répandu, transformant peu à peu les humains
en monstres végétaux.
Bande dessinée.
« Une lecture intéressante pour les amateurs
d’histoires post-apocalyptiques. » (S.)

Bientôt
disponible

Marai
Sandor

Liu
Cixin

Sur fond de monarchie austro-hongroise
finissante, deux amis se retrouvent pendant
vingt-quatre heures, après 41 ans et 43 jours
de séparation.
Les Braises

« Livre sur l'amitié perdue, les amours
impossibles. Violence des sentiments, de la
rancune qui sommeille sous les cendres du
passé » (A.)

Des scientifiques déterminent que le soleil
deviendra géante rouge en une centaine
d’année. Pour sauver l’humanité, il est décidé
de transformer la Terre en vaisseau spatial.
Terre errante Roman Science fiction.

R
SAN

Bientôt
disponible

« En moins de 100 pages, l’auteur nous
transporte à l’autre bout de la galaxie, et le
résultat est passionnant ! » (S.)

Mirion
Malle

Franck
Thilliez

Clara, jeune attachée de presse en maison
d’édition, souffre de dépression. Entourée
d’amis, elle se sent seule et coule petit à
petit. Elle s’isole de plus en plus et son projet
C'est comme d’écriture d’un recueil de poésies en pâtit.
ça que je
Bande dessinée
disparais
« BD sur le thème de la dépression, abordée
avec retenue, mais également douceur et
bienveillance. » (S.)

La forêt des
ombres

David Miler, embaumeur de profession et
écrivain amateur, s'enferme dans un chalet
en Forêt-Noire avec sa famille, à l'invitation
d'Arthur Doffre et sa jeune compagne, pour
écrire un thriller. Doffre, riche héritier
paraplégique, souhaite faire revivre le
bourreau 125, tueur en série qui obligeait des
épouses à prélever 125 grammes de chair
sur leurs maris, avant de les torturer.
Roman policier.

Prochain club de lecture :
Mercredi 7 octobre 2020
à 18 h 30

Bientôt
disponible

P
THI

