Marie R. a adoré :

La librairie de la place aux herbes de Eric de Kermel.

NOS COUPS DE CŒUR DU MOIS D’OCTOBRE

UNE PETITE SELECTION DU CLUB DE LECTURE
Il était une fois Nathalie, une professeure de français qui rêvait de tenir
une librairie. Son rêve se réalise : la librairie de la place aux herbes d’Uzès
est à vendre. Soleil, parfum de lavandes, chant des cigales…Sa boutique
devient un lieu de rencontres, d’échange, de confidences.Elle conseille à Marie-Claude D. a choisi :
chacun un livre adapté.Le bonheur arrive par les livres… !

La porte de Magda Szabo

Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi.

Magnifique portrait d’une femme forte et étrange …Manipulatrice ? Livre
Anne, Marie et Camille, trois femmes amochées par la vie et d’âge qui analyse en profondeur les rapports humains.
différent se rencontrent par hasard dans une croisière autour du monde.
Grâce à l’amitié qu’elles tissent, elles prendront un nouveau départ dans Incandescences de Ron Rash
la vie. C’est drôle, émouvant, vivant et écrit sur un ton léger qui fait du
Des nouvelles qui décrivent merveilleusement l’Amérique profonde à
bien.
travers toutes les époques. Du suspense…Un dénouement brutal à
chaque fois. Magnifique !
-------------------Si vous voulez passer un moment sympathique et enrichissant autour des Comment j’ai rencontré les poissons.
livres, n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque le premier lundi
de Ota Pavel
de chaque mois à partir de 18h.

Prochaine rencontre le lundi 6 novembre.

Voilà un livre anti dépressif. Un style fluide et très agréable dans ce
classique de la littérature tchèque. Un homme se souvient de son
père …fou de pêche. A chaque chapitre, une succession de souvenirs
d’une grande délicatesse.

Yves D. a lu en avant première :

Marie-Claude R. a découvert :

Wanda

roman
de
Madeleine
Mansiet
Bertaud : L’archipel d’une autre vie d’AndreÏ Makine.
auteure native des bords de Saône qui sera à la bibliothèque durant la
permanence du mercredi 18 otobre de 16h30 à 18h00 pour présenter son Un beau roman d’aventure en Sibérie.
nouveau livre.
Nous sommes en 1952 dans l’URSS de Staline.5 soldats dont Pavel, qui
On découvre l’Australie au temps de la colonisation par les Anglais. raconte son histoire, sont envoyés à la poursuite d’un évadé du Goulag.
Wanda est moitié aborigène ,moitié blanche. A 8 ans, elle est arrachée Commence alors une longue traque au fugitif dans une nature hostile où
aux siens pour être éduquée et s’adapter à la vie des colons. Pendant 10 les hommes vont révéler leur réelle personnalité. Andreï Makine nous
ans, elle va rechercher ce père qui est blanc et a abandonné femme et envoie un message : Arrêtez la violence, les fanatismes…Il y a une autre
façon de vivre. Pavel va trouver un nouveau sens à sa vie dans l’archipel
enfants. Elle veut se venger…
des Chantars. Magnifique leçon d’humanité.

La mémoire des embruns de Karen Viggers
Mary a pris de l’âge, elle part passer ses derniers jours sur une île de
Tasmanie où elle a vécu avec son mari, gardien de phare. Son fils :Tom est
seul à la comprendre. Mécanicien- diéséliste, il part exercer son métier
dans l’Antarctique en compagnie des scientifiques. Avec lui, on découvre
la vie des manchots, des oiseaux…Partir plusieurs mois loin de son épouse
n’est pas sans conséquences.

Au fond de l’eau de Paula HAWKINS
Un thriller psychologique qui se situe dans un petit village d’Angleterre le
long d’une rivière qui lie tous les personnages. Des adolescents s’y
retrouvent l’ été sut les berges pour faire les fous et s’y baigner. Certaines
femmes disparaissent dans un lieu appelé « le bassin aux noyées ». L’une
d’elle, Danielle, enquêtait pour trouver la vérité sur ces noyade. Elle va y
laisser sa vie. Sa sœur reprend l’enquête et va faire ressurgir des secrets
enfouis au plus profond de chacun des habitants comme au fond de l’eau.
Ambiance subtile et très prenante. Roman choral et addictif.

