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Horaires d’ouverture
Mardi

15h-19h

Mercredi

11h-12h30

14h-18h

Jeudi

10h-12h30

Vendredi

10h-12h30

14h-18h

Samedi

10h-12h30

14h-18h
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La sélection du mois

Vous trouverez dans ce livret les ouvrages qui ont été présentés lors
de la dernière rencontre de l’Apéro’livres.

Apéro’livres c’est un moment d’échange où chacun donne son avis
sur ses dernières lectures mais aussi la présentation de nouveautés à
la médiathèque à l’heure de l’apéro.



Les porteurs d’eau, Atiq Rahimi



Cupidon a des ailes en carton, Raphaëlle Giordano



Le matin est un tigre, Constance Joly



Sérotonine, Michel Houellebecq



Trouble, Jeroen Olyslaegers



Félix et la source invisible, Éric-Emmanuel Schmitt



Le sillon, Valérie Manteau



La goûteuse d’Hitler, Rosella Postorino



La robe blanche, Nathalie Léger



Toxoplasma, David Calvo

Prochain rendez-vous :
samedi 30 mars 2019

à 11h00
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Chien-loup
de Serge Joncour
Flammarion, 2018

Revenu des ténèbres

De Kouamé
Un roman qui se déroule à deux époques différentes.
L’une ayant un impact sur l’autre et qui ont une
résonnance pourtant identique : la mise à l’écart volontaire d’individus (un dompteur Allemand qui s’exile sur
une montagne pendant la première guerre mondiale pour
ne pas participer au conflit et un producteur de cinéma à
la demande de sa femme, dans ce même lieu, pour se
retrouver).
Ce livre parle aussi de conflit de génération dans le travail

XO, 2018

L’auteur maîtrise bien le suspense et il est vrai qu’on se demande jusqu’à la
toute fin comment cette histoire va bien pouvoir se terminer.

Un livre témoignage très fort qui a obtenu en 2018 le prix
Livre et Droits de l’Homme.
La première partie est consacrée à sa vie en Afrique avec
ses coutumes, la famille, jusqu’à l’assassinat de ses
parents.
Dans la seconde partie, on suit Kouamé dans sa fuite. Il va
rencontrer des personnes qui vont l’aider mais aussi les
passeurs qui prennent l’argent en promettant un travail
dans le pays voisin mais le laissant se débrouiller seul.
La dernière partie est la reconstruction, le besoin de parler, de raconter ce
qui lui est arrivé, de savoir ce qu’est devenue sa sœur.

Une jolie surprise de lecture !

Un livre bouleversant qui nous fait comprendre ce qu’endurent les migrants.

et de vengeance.

Prix Landerneau des lecteurs 2018
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La vie secrète des arbres
De Peter Wohlleben
Les arènes, 2017
L'auteur, forestier allemand, nous démontre l'équilibre et
la communication entre arbres, animaux, insectes et
parasites.
Les forêts et les vieux arbres jouent un rôle contre le
changement climatique ainsi que la biodiversité
microscopique du sol. Il nous parle aussi de cimetières
forestiers où sont enterrées des urnes au pied des arbres.

Des fleurs pour Algernon

de Daniel Keyes
Audiolib, 2015

Livre enrichissant.
Un bien beau roman qui soulève un thème fort : le regard
que porte la société sur le handicap (ici mental) et la place
qu’elle lui donne.
Parfois drôle, souvent triste, ce roman est pétri d’humanité.

Khalil
De Yasmina Khadra
Julliard, 2018

A noter que le lecteur de cet audiolib est particulièrement
brillant.

Un livre passionnant que l’on lit d’une traite.

Il répond aux questions concernant Khalil. Comment il a été
endoctriné. Pourquoi il accepte d’être un kamikaze. On suit
son raisonnement et ses doutes.
Une fois de plus Yasmina Khadra frappe fort.
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La part du ghetto

La tresse
De Laetitia Colombani
Audiolib , 2017
L’histoire de trois femmes sur trois continents (Asie,
Afrique, Europe) qui prennent leur destin en main, qui ne
baissent pas les bras et qui sont liées même si elles ne se
connaissent pas.
C’est aussi un livre sur la transmission et le rejet social ou
médical.

De Malek Dehoune, Manon Quérouille-bruneel
Fayard, 2018
Ce livre passionnant nous fait vivre le quotidien des
habitants de ces banlieues.
Tout y est raconté : le choc des générations, les
affrontements avec les migrants, le trafic de drogues qui
apporte l’argent facile, la prostitution, l’importance de la
religion.
Ce livre ne juge pas et ferait un excellent documentaire
TV.

Un agréable moment d’écoute !

Un cri sous la glace

Et n’oublie pas d’être heureux

de Camilla Grebe

de Christophe André
Calmann-Lévy, 2017

Un thriller au suspense intense avec un final étourdissant.
Roman à trois voies, pétri d’humanité, chaque personnage
à un secret qu’il cache et ne dévoile que peu à peu.
Un agréable moment de lecture !

Odile Jacob, 2014
Le bonheur illusion d'optique? Non le bonheur peut
s'apprendre. C'est une prise de conscience des instants
plaisants de notre vie. Savourer le bonheur des autres, des
proches. Sourire est un moyen simple d'agir sur notre
cerveau et notre bien-être.
A diffuser!!!
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Hôtel O yunsou

Le roi chocolat

De Sergej Tarmashev

de Thierry Montoriol
Fayard, 2018

Un livre très orignal que l’on peut lire des deux côtés.
La première partie nous raconte l’histoire de ces jeunes
qui, partis en vacances pour faire du ski et la fête, vont se
retrouver dans un monde d’horreur.
On tourne ensuite le livre et on découvre l’origine de la
malédiction.
Ce livre nous prend, nous fait frissonner (ne surtout pas le
lire dans son lit ou cauchemar assuré). Il ferait un excellent film d’horreur.
Les amateurs du genre ne devraient pas être déçus et se régaler.

Gaïa, 2018
Un livre passionnant qui nous raconte l’histoire du
Banania. Nous découvrons comment elle est arrivée en
France, comment elle a conquis la population.
C’est aussi l’histoire de cet homme, de son aventure en
Amérique latine au moment de la révolution mexicaine, à
sa fortune grâce au Banania mais également, à cause de
filous de son déclin.
Une belle découverte.

Le prince à la petite tasse
de Emilie de Turckheim

S.A.R.R.A. une intelligence artificielle

Calmann-Lévy, 2018

de David Gruson
Beta publisher, 2018
Un premier roman déconcertant au début puisque
beaucoup de personnages vont parler à tour de rôle mais
on se prend très vite à tourner les pages.
Ce livre de science-fiction mêle le terrorisme, les problèmes
de santé et l’intelligence artificielle (ses apports et ses
risques de dérive).
Un livre très bien écrit. On sent que l’auteur connaît et
maîtrise son sujet.
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Un très beau livre témoignage qui nous raconte comment
se sont passés ces neuf mois de cohabitation.
Il y a des instants tristes et douloureux quand Reza
explique comment il est arrivé en France, le manque de sa
famille (ne pas savoir ce qu’elle est devenue, vivante ou
morte).
D’autres moments sont heureux surtout quand il essaye
de s’exprimer en français.

A noter que le livre contient quelques beaux poèmes écrits par l’auteure.
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