« LIVRELIVRE - ECHANGE »
Liste des livres présentés le 15 Janvier 2011
Les bibliothécaires ont aimé :
BENNETT Alan.- La reine des lectrices.- Ed. Denoël 2009
R BEN
La reine d’Angleterre découvre les joies de la lecture grâce au passage du
bibliobus à Buckingham Palace.
BERTHOLON Delphine.- Twist.- Ed. Lattès 2008
R BER
Madison, 11 ans est enlevée et séquestrée pendant cinq longues années. Du
fond de la cave où elle est enfermée. Elle écrit dans ses cahiers d’écolière
pour témoigner et survivre.
BOREL Vincent.- Antoine et Isabelle.- Ed. S. Wespieser 2010
R BOR
Le roman met en parallèle le destin de deux jeunes espagnols et d’une
dynastie d’industriels du textile lyonnais. La guerre d’Espagne et la Seconde
guerre mondiale bouleverseront leurs vies.
BROTO Antoine.- Irénée.- Ed. La Table ronde 2010
R BRO
Irénée, luthier est atteint d’un mal incurable. Il part pour la Chine où il fera
d’étranges rencontres.
DAVRICHEWY Kéthévane.- La mer noire.- Ed. S. Wespieser 2010
R DAV
Entourée de sa nombreuse famille Tamouna fête ses 90 ans. Elle se souvient
de la Géorgie et de son amour de jeunesse.
DHEE Amandine.- Du bulgom et des hommes.- Ed. La Contre allée 2010

R DHE

LALUMIERE Jean-Claude.- Le front russe.- Ed. Le Dilettante 2010
R LAL
Relégué dans un obscur bureau du Ministère des affaires étrangères, le héros
rêve de pays lointains.
OLAFSDOTTIR Audur Ava.- Rosa candida.-Ed. Zulma 2010
R OLA
Arnljótur, a reçu de sa mère l’amour des fleurs qu’il cultivait avec elle dans
une serre islandaise. A la suite de la mort accidentelle de celle-ci, il part vers
un pays non identifié pour réimplanter une variété de rose rare dans un jardin
laissé à l’abandon d’une communauté monastique.
BOISROBERT Anouck. RIGAUD Louis.- Popville.- Ed. Helium 2009
Un livre « Pop-up » qui évoque la création d’une ville et la transformation du
paysage par deux jeunes illustrateurs talentueux.

711 BOI

SMITH Patti.- Just kids.- Ed. Denoël 2010
784.092 SMI
Un livre autobiographique centré sur la période new-yorkaise de Patti Smith
de 1969 à 1979. L'occasion de ressusciter William Burrough, Andy Warhol,
Jimmy Hendrix et surtout d’évoquer la formidable relation qui l’unit à l’artiste
Robert Mapplethorpe.

Les lecteurs ont aimé :
CARRERE Emmanuel.- Classe de neige.- Ed. P.O.L.
R CAR
Un séjour à la neige qui se révelera très éprouvant pour Nicolas, enfant timide
et solitaire.
GAUDE Laurent.- Cris.- Ed. Actes Sud
R GAU
Dans la boue des tranchées de jeunes soldats, fraternisent, souffrent,
agonisent. Une plongée saisissante dans les terribles combats de la première
mondiale.
MANGUEL Alberto.- Une Histoire de la lecture.- Ed. Actes Sud
002 MAN
Erudit et amoureux des livres, l'auteur est parti à la recherche des raisons qui
font aimer la lecture depuis l'antiquité.
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