Chaque mois, l’équipe de la bibliothèque propose des « lectures partagées », avec
pour thème mon « coup de cœur du moment ».
Autour d’une table, dans un esprit de convivialité, des lecteurs de la bibliothèque
ainsi que l’équipe font découvrir aux autres lecteurs le dernier livre qui les a bouleversés,
amusés,…
Voici les livres présentés lors de la dernière lecture partagée.

Lecture partagée du 9 Novembre 2017
Titre

Auteur
Véronique de
Bure

Commentaires
Une dame de 90 ans qui écrit le journal de son
quotidien.
Un petit bijou ! Plein d’humour et de bon sens.

Olivier Bleys

En Chine, une famille vit sur un terrain où pousse
un arbre qu’elle vénère car y sont inhumés leurs
ancêtres. Elle économise sous à sous pour
l’acquérir.
Le livre raconte la dure vie quotidienne et le
combat de cette famille pour atteindre son
objectif.

Gaelle Nohant

Ce livre retrace la vie du poète Robert Desnos.
Une vivante description du monde littéraire
parisien de l’entre-deux guerres où évolue
Desnos. Le lecteur partage avec lui son amitié
avec Aragon, Breton, les débuts du courant
« Surréaliste », ses amours tumultueuses, la
montée de l’antisémitisme et jusqu’à sa
déportation.

Jean Pierre
Bonnet

4 couturières entrainent le lecteur au fil de leur
vie entre 1940 et 44.
Contraste surprenant avec l’époque actuelle.

Un
clafoutis aux tomates
cerises

Discours d’un arbre sur la
fragilité des hommes

La
légende d’un dormeur
éveillé

Une
vie sur le fil

Gérard Lefort

Un enfant vie dans une grande maison, entouré
d’une famille fantasque… Il décrit avec précision
et humour sa vie quotidienne.
Très drôle et distrayant.

Laetitia
Colombani

Histoire des destins croisés de 3 femmes de
caractère qui souhaitent s’émanciper. Une vit en
Inde, l’autre en Sicile et la troisième au Canada.
Livre riche, fort, qui se lit très facilement

Frédéric Deghelt

Jade, jeune journaliste parisienne, apprend que sa
grand-mère va entrer en maison de retraite. Elle
décide de l’accueillir chez elle à Paris. La grandmère découvre la vie de quartier dans une grande
ville, Jade apprend à connaitre sa grand-mère et
découvre la vie tumultueuse de celle-ci.
Un livre bien écrit et positif sur les relations
intergénérationnelles. Une chute surprenante…

Leman Lemy

Histoire d’un jeune noir d’origine africaine, au
temps de l’esclavage et de la traite des noirs. A
force de courage et de travail, il parviendra à
fonder une plantation de café.
Ce livre raconte la vie du grand père de l’auteur.

Jean Paul
Didierlaurent

4 personnages pour un conte moderne et drôle
qui mêle paradoxalement la mort et l’amour de
la vie.
Très frais et léger malgré son contexte !

Agnès Martin
Lugan

Roman sur le thème des affaires : deux frères ont
un projet brillant…ils rencontrent un financier
providentiel… qui devient ami de la famille…
Un livre qui tient en haleine, du suspense !

Les
amygdales

La
Tresse

La
grand-mère de Jade

Grand café

L
leur vie

e reste de

J’ai
toujours cette musique
dans la tête

Véronique Sedro

Aventures archéologiques, trafic d’objets d’art, un
thriller palpitant

Mathieu
Ménégaux

Une femme écrit à sa belle-mère pour dénoncer
les comportements déviants de son mari…
On y plonge dans les abus sexuels et les secrets
de famille.

Petros Markaris

Intrigue policière qui se déroule dans la Grèce
actuelle, confrontée aux difficultés économiques.
L’intrigue nous plonge dans la vie nonchalante et
difficile à Athènes.

Marc Levy

Ce livre tranche avec les autres titres de cet
auteur.
Deux personnages en quête du passé de leurs
parents, un assassinat 35 ans plus tôt…
Une vraie bonne histoire bien construite.

Pharaons et voleurs

Un fils parfait

Liquidation à la Grecque

La dernière des Stanfield

