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Boréal, de Sonja Delzongle – thriller
Une expédition de 8 scientifiques au Groënland en 2017, réunis pour
une mission de reconnaissance vont connaître un séjour très
mouvementé, voire mortel pour certains.
Un roman très noir dans la nuit du Grand Nord, que Georges a
beaucoup aimé
•

Des bras cassés, de M.S. Roger - roman
Roman qui met en scène plusieurs personnages atypiques (dont l’une
est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette). Ils vont se
rencontrer et se mobiliser pour un projet peu banal dans ce quartier :
une expo photos.
C’est drôle, touchant, émouvant dans l’acceptation de l’autre. Lu et
très apprécié par une nouvelle lectrice, Ghislaine).
•

La tête sous l’eau, d’Olivier Adam – roman
Une famille avec deux enfants adolescents part s’installer en Bretagne.
La sœur aînée fugue et retourne à Paris : c’est l’incertitude et le
cauchemar pour les parents et le jeune frère, jusqu’à ce que la police la
retrouve. Mais avec son retour, les difficultés ressurgissent…
Très apprécié par Huguette.
•

Magda, de Mazarine Pingeot – roman
Déjà lu par de nombreux membres du club lecture.
Autre roman conseillé du même auteur : Les invasions quotidiennes
•

Au fond de l’eau, de Paula Hawkins – thriller, psychologique
L’héroïne est confrontée au prétendu suicide de sa sœur retrouvée
noyée dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance.
C’est peut-être la rivière qui la terrifie…ses eaux à la fois
enchanteresses et mortelles, où depuis toujours, les tragédies se
succèdent.
Annie a beaucoup aimé ce roman, écrit par l’auteur de La fille du
train.
•

Dans les pas du fils, de Renaud et Tom François
Histoire vraie d’un père et de son fils en échec (scolaire, violence,
drogue, etc.) qui partent, à cheval, faire la traversée des steppes d’Asie
Centrale aux confins du Kirghizstan pendant trois mois.
Marie a beaucoup aimé cette incroyable aventure où chacun va à la
rencontre de l’autre. Evelyne remarque que le roman Continuer de
Laurent Maurignier qu’elle avait adoré, possède la même intrigue de
départ. C’est un voyage initiatique, grand livre d’aventures, sauvage et
abrupt sur l’amour d’une mère pour son fils.
•

Juste pour un peu de temps, de Caroline Boudet – roman
Roman facile à lire qui fait réfléchir sur le mode de fonctionnement de
nombreux couples, et la répartition de la charge mentale supportée
principalement par les femmes.
Présenté par Evelyne
•

Livre disponible à la bibliothèque

