
La librairie tient à remercier tous 

ceux et celles qui ont apporté leur 

soutien ces dernières semaines. Les 

commandes de livres ont repris, les 

activités se poursuivent et les 

beaux jours reviennent.  Que demander de plus ? 

 

Pour ce numéro d’avril qui arrive tardivement,  nous vous pro-

posons une sélection d’idées de lectures qui ont été proposées 

pendant les club de lecture ! 

Avant que le monde ne se 
ferme 
Alain Mascaro 
Editions Autrement 
 
Avec ce premier roman, 
l’auteur nous amène auprès 

d’un peuple tsigane où l’humain est plus 
important que l’avoir, un peuple qui s’af-
franchit des contraintes du monde consu-
mériste. Un texte à la fraîcheur poétique 
qui nous fait voyager et relativiser !  

 
- 

Tropique de la violence 
Natacha Appanah 
Editions Folio 
 
Une écriture subtile pour une 
histoire violente qui retrace , à 

Mayotte, l’itinéraire d’un enfant aban-
donné. L’auteur montre la dualité des 
personnages dont les plus terribles ont 
aussi leur part d’humanité. Un roman po-
lyphonique dont on ressort bouleversé/e.  
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Horaires : 
Du mardi au samedi 

10h - 14h et 15h - 19h 

Cent ans de solitude 
Gabriel Garcia Marquez 
Editions Points 
 
A lire et relire ! L’un des plus 
grand classique de la littératu-

re latino américaine. On suit la malédic-
tion qui frappe la famille Buendia à tra-
vers les affres de l’histoire. Tous les hom-
mes portent le même prénom et le fan-
tastique se mêle délicieusement au réel. 
Une histoire qui n’a nulle autre pareille.  
 

 
Kilomètre Zéro 
Maud Ankaoua 
Editions J’ai lu 
 
Un roman qui raconte la mar-

che initiatique de deux femmes dont l’u-
ne est malade. Au cours de leur voyage, 
elles vont apprendre que le bonheur vé-
ritable tient à peu de choses et que  
« vous ne pouvez pas arrêter les vagues 
mais vous pouvez apprendre à surfer ».  

My absolute darling 
Gabriel Tallent 
Editions Gallmeister 
 
Un coup de cœur qui est 
aussi un coup de poing. On 

suit la jeune Turtle qui vit sous l’em-
prise psychologique et physique de 
son père. Un récit qui vous prend aux 
tripes et qu’on ne peut lâcher jusqu’à 
la fin.  
 

J E U N E S S E 
 
Poulette  
Clémence Sabbagh et 
Magali Le Huche 
Editions Les fourmis 
rouges 
 
On adore l’histoire de 

Gervaise, la poulette pressée qui 
court partout, qui veut tout faire et 
vite ! Même en vacances ! Mais suite 
à un ouragan, la rencontre avec 
d’autres animaux bien moins pressés 
va lui faire apprécier le temps autre-
ment... 

 

 

 Club de lecture avec Cécile sur la transition 

et l’écologie : jeudi 21 avril  et 19 mai de 

19h à 20h. 

 

 Club de lecture avec Michel : jeudi 12 mai 

de 19h à 20h.  

 

 Contes pour enfants avec Françoise : samedi 

16 avril et samedi 14 mai de 10h30 à 

11h30.  
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