MAI - JUIN 2019

Prix « Buc-en-Bulles »
Sélection 2019
- 1855 Le Classement des Vins de Bordeaux - La Grande Histoire de la
Vigne et du Vin – Corbeyran/ L. Rollin - Glénat
- Chasse à l'Homme dans les Balkans « Forces Spéciales » - Marc Védrines
Glénat
- L'Or de Kruger - Les Aventuriers du Transvaal - J.C Bartoll/B. Kollé - Glénat
- Retour sur Belzagor - Ph. Thirault/L. Zuccheri - Les Humanoïdes Associés

LISEZ et VOTEZ pour votre album préféré avant le 28 Septembre 2019
Les livres sont prêtés gratuitement par la Bibliothèque du Pré-St-Jean

INFOS

APRÈS-MIDI LITTÉRAIRE

Autour d’un

Jeudi 6 Juin 2019

14 Heures - A la Bibliothèque

Les bibliothécaires présentent les derniers achats de livres pour de bonnes lectures de
vacances, ainsi qu’un rappel des belles découvertes de toute l’année.

*
SECTEUR JEUNESSE
Bébés-Lecteurs :
A la bibliothèque : 10 H 15
Mercredi 15 et 22 Mai - Mercredi 05 et 19 Juin
Un moment privilégié pour les petits de 2 et 3 ans
**************************************************

Les découvertes du Printemps
à la Bibliothèque du Pré-St-Jean……

Cyril GELY : « Le Prix »
Otto Hahn et Lise Meitner ont travaillé ensemble pendant 30 ans mais le 10 décembre
1946 Otto est le seul à recevoir le Prix Nobel de Chimie. Otto et Lise de nouveau face
à face s’affrontent dans un dialogue imaginaire. Puissant.

Dominique de SAINT-PERN : « Edmonde »
De 1938 à 1945, Edmonde Charles-Roux, métamorphosée par les années de guerre
apprend à devenir une femme libre. Une biographie romancée dont on attend la suite.

Laurent BENEGUI : « Le mari de la harpiste »
Quand on épouse une telle instrumentiste, c’est une sorte de ménage à trois qui
s’installe… Un roman divertissant, plein de charme, d’amour et d’humour.

Alex CAPUS : « Au Sevilla Bar »
Derrière le comptoir, à l’écoute de ses clients et amis, le barman fait décoller son
imagination. En bon suisse, il garde cependant les pieds sur terre.

Dominique BONA : « Mes vies secrètes »
Ou comment on devient biographe. Rencontres avec des personnes remarquables qui
nourriront les vies si merveilleusement racontées de Romain Gary, Berthe Morisot,
Stefan Zweig, Camille Claudel, et bien d’autres.

Joseph PONTHUS : « A la ligne – Feuillets d’usine »
La grâce des mots pour survivre
Histoire vraie, réaliste, bouleversante.

dans

un

univers

asphyxiant.

Christine de MAZIERES : « Trois jours à Berlin »
Les 3 jours de Novembre 1989 qui ont vu la chute du mur. Stupeur et enthousiasme.
L’auteur nous met dans la tête d’un certain nombre de personnages et donc au cœur de
l’Histoire qui se fait sous leurs yeux ; car ce fut un moment inoubliable.

Erwan DESPLANQUES : « L’Amérique derrière moi »
Un père fou d’Amérique, une vie de famille plutôt originale mais au-delà des anecdotes
une réflexion sur la paternité qui enrichit singulièrement le roman.

...NOIR C’EST NOIR

Olivier NOREK : « Surface »
Après « Entre deux mondes » un polar noir autour de Noémie, blessée physiquement et
psychologiquement. Une héroïne fragile que seul son métier de flic peut sauver.

Bernard MINIER : « M – Le bord de l’abîme »
A Hong-Kong Moïra est engagée chez Ming, géant chinois du numérique. Roman
vertigineux où la puissance de la technologie et de l’Intelligence Artificielle autorise les
scénarios les plus noirs.

E. CARDERE et M. CALLIGERO : « Les compromis »
Bruxelles. Une députée européenne tombe du douzième étage devant le Parlement.
Suicide ? Crime passionnel ? Crime politique ? Ou quoi ? Un lieu inattendu pour un polar
très classique mais très instructif.

Sophie HENAFF : « Art et décès »
Accro aux séries policières ? Ne manquez pas la troisième aventure des « Poulets
Grillés ». Sur un plateau de cinéma, un scénario toujours plein de saveur et d’humour.

Michael CONNELLY : « En attendant le jour »
Une nouvelle héroïne à découvrir dans ce commissariat de Los Angeles, en service de
nuit. Renée Ballard, inspectrice, femme solitaire et bousculée par la vie, entend bien
mener ses enquêtes jusqu’au bout sans se laisser marcher sur les pieds.

Camilla LÄCKBERG ; « La cage dorée »
Quand l’amour fait place à la haine, la vengeance est au rendez-vous. Dans les sphères de
la haute société suédoise de Stockholm, un thriller glaçant. Premier volet d’un dyptique.

Vous pouvez réserver un livre sur cette adresse mail : bibliothequepsj@yahoo.fr – Les livres sont
réservés pendant une semaine. Toutes les infos concernant la Bibliothèque du Pré-Saint-Jean
sont sur le site : mairie-buc.fr

