LUDO-BIBLIOTHEQUE
Bibliographie lectures d’été
C’est bientôt les vacances…les bibliothécaires ont le plaisir de vous présenter une sélection de documents à
glisser dans vos valises cet été. Vous pouvez les emprunter à la ludo-bibliothèque.

➢ Sélection de romans :
L'énigme de la chambre 622 / Joël Dicker. - Bernard de Fallois éditions ; Paris, 2020
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. Des années
plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va
se retrouver plongé dans cette affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? Avec la précision d’un maître
horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de
triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça.

Camping-car /Sophie Brocas. - le club , 2016.
Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue amitié et une confiance mutuelle indéfectible, des
non-dits se sont installés entre eux. Mais au fil de la route et de quelques péripéties cocasses, les langues vont se délier et l'humour ramener
chaque chose à sa juste place.
Camping-car, c'est l'histoire inédite d'une tranche de vie qui s'écrit et s'invente aujourd'hui autour de la soixantain

La maison de l'été / Patrick Cauvin ; Bussière, 2008
Depuis vingt-cinq ans, Patrick Cauvin passe tous ses étés dans une bâtisse de tuffeau et d'ardoise, en pays troglodytique, entre Angers et
Saumur. Un parc, des grottes, des fantômes : l'achat de l'immense maison fut d’abord un grand moment de panique. Puis, au fil des étés, le
lieu a vécu, les amis s’y sont succédés, sont revenus. On y a beaucoup mangé, bu, écouté, chanté, discuté...

Les garçons de l'été / Rebecca Lighieri, Gallimard, 2018
Forts de leurs études brillantes, de leur famille convenable et convenue, de leur beauté radieuse et de leur maîtrise du surf, Thadée et
Zachée ont cru que l’été serait sans fin. Que la vie se passerait à chevaucher les vagues, entre jaillissements d’embruns et poudroiements
de lumière. Mais en mutilant sauvagement Thadée un requin-bouledogue le prive de l’existence heureuse à laquelle il semblait voué : il est
devenu un infirme.

Nager sans se mouiller / Carlos Salem ; Actes Sud , 2010
Sur le point de partir en vacances avec ses enfants, un tueur à gages se voit confier un contrat. On lui donne une adresse et le numéro
d'immatriculation d'une voiture. Mais voilà, l'adresse correspond à un camp de nudistes, et la voiture est celle de son ex-femme.

Plus jamais seul / Caryl Férey. - Gallimard , 2018 ; 21 cm
Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, Alice. L'ex-flic borgne à l'humour grinçant - personnage à la fois désenchanté et désinvolte
mais consciencieusement autodestructeur - en profite pour faire l'apprentissage tardif de la paternité. Malgré sa bonne volonté, force est
de constater qu'il a une approche très personnelle de cette responsabilité. Pour ne rien arranger, l'ancien limier apprend le décès de son
vieux pote Marco, avocat déglingué et navigateur émérite, heurté par un cargo en pleine mer. Pour Mc Cash, l'erreur de navigation est
inconcevable. Mais comment concilier activités familiales et enquête à risque sur la mort brutale de son ami ?

Neuf parfaits étrangers / Liane Moriarty ;- Paris : Albin Michel , 2020.
Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum House leur propose, grâce à une approche
révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs
portables, tous s'attendent avec impatience à une transformation totale. Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et
techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la quiétude et le
renouveau, c'est le lâcher-prise qui s'installe... mais pas celui auquel ils s'attendaient. Avec l'humour et la subtilité qui ont fait son succès,
Liane Moriarty, l'auteur du Secret du mari et de Petits secrets, grands mensonges, traque les vérités cachées derrière les apparences et la
quête parfois absurde du changement à tout prix. Du grand art.

Click & love Cyril Massarotto XO éditions, 2018
Julie est une jeune Parisienne de 30 ans. Elle ne croit plus en l’amour et doit faire des ménages pour gagner sa vie. Paul, lui, a 40 ans. il est
chirurgien, vit à Londres et ne se console pas de la mort de sa femme. Leurs trajectoires n’auraient jamais dû se croiser… Et pourtant, une
application très particulière, Click & Love, va progressivement les rapprocher. Et jouer avec leurs nerfs.

L'Eté où je suis devenue vieille. - Paris : L'Iconoclaste , 2020.
Cet été-là, Isabelle de Courtivron s'aperçoit qu'elle a perdu en souplesse et s'essouffle plus vite. Son corps s'est usé. Elle a du mal à adopter
Instagram ou Facebook. Elle se surprend à voir partout, tout le temps, des plus jeunes qu'elle. Ce qui lui arrive ? L'âge. Elle est devenue
vieille. Inde pendante, voyageuse, féministe, Isabelle de Courtivron était professeure de lettres aux Etats-Unis. Soudain, plusieurs années
après la retraite, elle se rend compte qu'elle est devenue inaudible ; invisible. Sans fard, elle raconte avec humour ce basculement qu'elle
n'a pas anticipé. Elle revisite son passé, ses amitiés et ses amours. Une lecture émouvante sur l'âge qui vient. Tournant le dos à la vie
conventionnelle qui l'attendait, Isabelle de Courtivron a vécu aux Etats-Unis. Elle a enseigné à l'université de Brown et au MIT. Spécialiste
de bilinguisme et des écrits féministes, elle a publié sur des romancières comme Violette Leduc ou Clara Malraux. L’été où je suis devenue
vieille est son premier récit.
➢

DVD :

Les Vacances de Monsieur Hulot / un film de Jacques Tati ; un film de Jacques Tati, Louis Perrault, André Dubois...- S.l. :
Les Films de Mon Oncle, 1953 (prod.). - 1 DVD (84 min.) : noir et blanc, sonore.
4/3, Dolby Digital 2.0 Mono. - Beau temps, vent léger : film d'analyse de Stéphane Goudet.
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s'amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe en
l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture
pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite station
balnéaire de la côte atlantique... - Droit de prêt et consultation.

➢ Pour aller plus loin :
Sur medialandes.fr, quelques exemples de ressources numériques :

•

Rubrique Musique

Sur la route de vos vacances/Musiques classiques

•

Rubrique Bandes dessinées
Jean-Christophe Chauzy (Dessinateur) Pierre Pelot (Auteur), 2017
30 ans après sa sortie en salles, Jean-Christophe Chauzy et Pierre Pelot revisitent L'Été en pente douce, chef-d’œuvre à
l'atmosphère moite et sensuelle. Fane hérite d'une maison dans un petit village de province lors d'un été caniculaire. Il hérite
également d'une ancestrale querelle de voisinage. La présence de Lilas, magnifique sotte et récente compagne de Fane, aggravera
convoitise, jalousie et haine jusqu'au final dramatique et inattendu.

•

Rubrique Cinéma
Avant la fin de l’été
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française et a décidé de rentrer en Iran.
Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l’entraînent dans un dernier voyage à travers la France.

