PARTAGE LECTURE : CLUB DÉTENTE !
Des pages pour sourire et se détendre ….

Principe :
La médiathèque vous propose une liste de 14 livres, le but est de lire autant de livres que vous le souhaitez
mais pas obligatoirement tous !

En juin, nous organiserons une soirée lors de laquelle vous pourrez venir nous parler de vos lectures et de
vos coups de coeur éventuels.
Les bibliothécaires vous proposent :

-

Minute, Papillon ! / Aurélie Valognes
La petite boulangerie du bout du monde / Jenny Colgan
Demain est un autre jour / Lori Nelson Spielman
L’épopée du perroquet / Kerry Reichs
Le théorème du homard / Graeme Simsion
Ça peut pas rater / Gilles Legardinier
Tu comprendras quand tu seras plus grande / Virginie Grimaldi
Le vieux qui partait en vacances / J.B. Morrison
Vieux, râleur et suicidaire / F. Backman
Agatha Raisin enquête : remède de cheval / MC Beaton
De tes nouvelles / A. Ledig
Maurice et Mahmoud / Flemming Jensen
BD : Le retour à la terre / JY Ferri
BD : Les Fonctionnaires : métro, dodo, dodo / Bloz

Minute, papillon ! / Aurélie Valognes
C'est l'histoire de Rose, 36 ans, mère célibataire, une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins
des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste,
son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre.
Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une
vieille dame riche et toquée, Colette.
Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait l'aider à se réconcilier avec elle-même et faire face à
son passé ?
La petite boulangerie du bout du monde / Jenny Colgan
Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte Plymouth et trouve refuge dans un petit
port tranquille d'une île des Cornouailles. Quoi de mieux qu'un village de quelques âmes battu par les vents
pour réfléchir et repartir à zéro ?
Seule dans une boutique laissée à l'abandon, Polly se consacre à son plaisir favori : préparer du pain. Petit à
petit, de rencontres farfelues  avec un bébé macareux blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands 
en petits bonheurs partagés, ce qui n'était qu'un break semble annoncer le début d'une nouvelle vie …
Demain est un autre jour / Lori Nelson Spielman
À la mort de sa mère, Brett Bohlinger pense qu elle va tout naturellement hériter de l'empire de cosmétique
familial dans lequel elle travaille. Mais, à sa grande surprise, le testament maternel confie les rênes de la
société à sa belle soeur. Et pour tout héritage, Brett ne reçoit qu'un vieux papier jauni et chiffonné, récupéré en
secret par sa mère dans sa poubelle, vingt ans plus tôt : la liste des choses qu elle voulait vivre, rédigée
lorsqu'elle avait 14 ans. Ainsi, elle n'a pas été oubliée par le testament, mais rien ne lui reviendra si, au bout
d'un an, elle n'a pas accompli ses rêves d'adolescence.
L’épopée du perroquet / Kerry Reichs
Cette fois, la coupe est pleine ! À 25 ans, Maeve est sur le point de craquer. Alors qu elle vient de perdre son
job, ses parents ont décidé de lui couper les vivres pour l aider à se prendre en charge...
Ni une ni deux, Maeve, accompagnée de son perroquet Oliver, part refaire sa vie à Hollywood. Mais c est
compter sans le destin qui s acharne. En pleine traversée des États-Unis, sa voiture rend l âme au milieu de
nulle part. Voici Maeve coincée avec son perroquet, loin des siens, loin de son rêve, dans une petite ville
perdue du fin fond de l Arizona. Petite ville perdue certes, mais qui recèle bien des charmes, comme Maeve
ne tarde pas à le découvrir... Au point de renoncer à rejoindre la mythique Hollywood ?
Le théorème du homard / Graeme Simsion
Peut-on trouver une épouse sur mesure? Le professeur de génétique Don Tillman, génie des sciences mais
absolument inapte à vivre en société, en est persuadé. Pour mener à bien son " projet épouse", il met au point
un questionnaire extrêmement détaillé lui permettant d'éliminer toutes les candidates qui ne répondraient pas
à ses exigences. Et celles-ci sont nombreuses, car pour Don: la femme idéale ne doit pas: fumer et boire, être
végétarienne et aimer la glace à l'abricot, se lever après 6 heures. Mais elle doit faire du sport, être ponctuelle,
accepter le système de repas normalisé qui prévoit homard au dîner le mardi.
S'il y a bien une personne qui ne remplit aucun des critères établis, c'est Rosie Jarman, étudiante le jour et
barmaid la nuit, dont la vie est aussi désordonnée que celle de Don est méthodiquement organisée...

Ça peut pas rater / Gilles Legardinier
– J'en ai ras le bol des mecs. J'en ai plus qu'assez de vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir !
Et là, trempée, titubante, je prends une décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus rien
leur passer. On remet les compteurs à zéro. Je vais me venger de tout. Puisque aucun bonheur ne descendra
d'un ciel illusoire, je suis prête à aller chercher le peu qui me revient jusqu'au fond des enfers.
La gentille Marie est morte. C'est la méchante Marie qui est aux commandes. Désormais, je renvoie les
ascenseurs. Les chiens de ma chienne sont nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat
qui se mange froid et je suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine me consume.

Tu comprendras quand tu seras plus grande / Virginie Grimaldi
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, à Biarritz, elle ne croit pas
plus au bonheur quà la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se souvient quelle ne déborde pas daffection
pour les personnes âgées. Et dire quelle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme.
Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre. Difficile pourtant
dimaginer quon puisse reprendre goût à la vie entre des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des
collègues au cur brisé Et si elle navait pas atterri là par hasard ? Et si lamour se cachait là où on ne lattend
pas ?
Cest lhistoire de chemins qui se croisent : les chemins de ceux qui ont une vie à raconter et de ceux qui ont
une vie à construire.
Le vieux qui partait en vacances / J.B. Morrison
Un débris, un vieux schnoque, un croulant : c'est comme ça que les gens appellent Frank. A 82 ans, il ne se
sent pourtant pas spécialement vieux. Bien sûr, il a mal partout et il lui faut du temps pour démarrer le matin,
mais c'est encore Frank. Un père, un grand-père et l'ami de Bill, son chat. Quand il apprend que sa fille Beth,
installée à Los Angeles, est malade, Frank n'hésite pas une seconde : il laisse tout tomber en Angleterre pour
la rejoindre. Et tant pis s'il doit dépenser toutes ses économies pour faire ce voyage avec son chat ! Quand sa
fille était petite, Frank ne s'en est pas beaucoup occupé. Et s'il pouvait, grâce à ce périple, rattraper ses
erreurs passées
Vieux, râleur et suicidaire, la vie selon Ove / F. Backman
Toutes les tentatives de suicide de Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux voisins, une iranienne, son
mari et ses deux enfants. La vie de ce vieux monsieur au sale caractère avec ses principes hérités de son
père, va être bouleversée de manière inattendue.
A cinquante-neuf ans, Ove se sent vieux. Veuf, grincheux et dépressif, il nattend plus quune seule chose de la
vie : la mort ! Depuis que sa femme est décédée et quil a été licencié, il erre dans sa maison, fait des rondes
de sécurité dans le quartier pour vérifier que tout est en ordre, engueule les résidents de son lotissement et se
sent atrocement inutile, au point de décider den finir.

Agatha Raisin enquête : remède de cheval / MC Beaton
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely en
compagnie de ses deux chats.

Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le
beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale conclut à un
malencontreux accident.
Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. A
l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de son entreprenante
voisine. Et nos deux détectives-amateurs se lancent dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne
l'imaginent…
De tes nouvelles / A. Ledig
Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric, meurtri par la mort de sa
femme, et sa fille Anna Nina.
Devenus amants, Eric et elle se sont séparés, incertains de leurs sentiments.
Le veuf inconsolable est cependant revenu avec sa fille et la fondation d'une nouvelle famille semble être une
évidence.
Mais une présence masculine inattendue vient semer le trouble.
Maurice et Mahmoud / Flemming Jensen
Maurice est un comptable pourvu d'un "indécrottable humour danois" en pleine procédure de divorce.
Mahmoud, son assistant, est un jeune musulman un peu geek sur les bords, qui n'a jamais vraiment eu de
copine. Le premier est cynique et désabusé, le deuxième idéaliste et romantique. Le premier ne peut
s'empêcher de persifler, le deuxième s'efforce de ne pas le prendre mal. Le premier habite chez le deuxième
depuis que sa femme l'a mis dehors. Entre frictions culturelles et religieuses, préjugés et décalages
générationnels, Flemming Jensen livre un pamphlet sur ce qui tant bien que mal nous rapproche les uns des
autres.

BD : Le retour à la terre / JY Ferri
Ah, la campagne, les petites fleurs, les bébêtes qui montent qui montent, et tout et tout Quel citadin na rêvé
daller sy ressourcer ? Manu Larcenet a chopé le virus lan dernier, mais en grand timide qu'il est, il était à cent
années-lumière dimaginer que le récit de sa nouvelle vie pouvait intéresser le moindre lecteur. Heureusement,
parmi les amis venus découvrir le nouveau monde de lauteur des "Cosmonautes du Futur", se trouvait Ferri,
lhomme qui raconte les folles aventures dAimé Lacapelle, le détective paysan qui trace son sillon dans Fluide
Glacial. Cest lui qui sest collé au récit des avatars de nos deux citadins depuis leur arrivée aux Ravenelles, 89
habitants (dont une jolie boulangère). Mais tout nest pas rose quand on se met au vert ! Quel citadin exilé, na
pas ressenti sur le coup de 18h le manque lancinant du bruit du Périf ?

BD : Les Fonctionnaires : métro, dodo, dodo / Bloz
Qui a dit que les fonctionnaires étaient des privilégiés, sans ambition et prêts à tout pour en faire le moins
possible ? En tout cas avec Bloz, on ne peut pas lui reprocher de manquer d'humour !
Issu de la fonction publique, il croque - toujours avec pertinence mais jamais avec méchanceté - les petits
défauts de ceux que l'on critique parfois... et que l'on envie souvent ! Résultat : un album à se tordre de rire qui
devrait rapidement rencontrer le succès du public... et du privé !

