
 

Suggestions du club des lecteurs  

 Octobre 2022 

 

 

 

 

 

Vous aussi, venez parler de vos coups de cœurs, ou lectures du moment au club des lecteurs. 

Rendez-vous le premier samedi de chaque mois à 10h à la médiathèque.  

! Prochaine séance le 5 novembre 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

  



Romans : 

Le rideau déchiré de Jodi Picoult (R PIC) : Delia Hopkins, une jeune 

femme sur le point de se marier, découvre brutalement que son père lui 

a menti et qu'elle n'est pas celle qu'elle croyait être. Il prétend l'avoir 

enlevée à sa mère alcoolique alors qu'elle n'avait que 4 ans. Mais il est 

recherché par la police depuis vingt-huit ans pour le rapt de Bethany 

Matthews. Delia cherche la vérité à tout prix. 

Avis du club : Ce roman se déroule dans les années 1970 où les pères 

n’ont pas le droit de garde. Dans ce roman où le suspense nous tient en 

haleine jusqu'à la fin, on découvre également l’addiction sous tous ses 

traits. On se questionne sur la légitimité de l’enlèvement, sur l’hérédité des addictions et sur la 

mémoire, car chaque personne vit un moment de manière différente.  

Document prêté et réservé au club 

 Autre livre de cette auteur (R PIC) : 

 

      

 

     

La tristesse des éléphants : Jenna avait 3 ans lorsque sa mère Alice, une scientifique, a disparu. Dix ans 

après, Jenna est bien décidée à la retrouver. Elle entame la lecture de son journal de bord qu'elle tenait 

quand elle étudiait le deuil chez les éléphants. Pour progresser dans sa quête, elle fait appel à la 

voyante Serenity Jones et à Virgil Stanhope, l'inspecteur qui avait mené l'enquête à l'époque.  

Ma vie pour la tienne : Anna Fitzgerald est ce qu'on appelle une "enfant-médicament". A 13 ans, elle 

a subi de nombreuses interventions, prélèvements et transfusions, afin que sa soeur Kate puisse 

combattre sa leucémie. Leur mère, Sara, trouve normal qu'Anna sacrifie ainsi son corps à cette lutte 

contre le cancer. Mais Anna craque lorsqu'elle lui demande de donner un rein à Kate. Elle veut disposer 

de sa vie. 

Document emprunté au département 

 

 

 Les souliers ferrés de Maurice Bouchet (R BOU) : En ce printemps 1917, la plupart des 

ouvriers sont des prisonniers de guerre allemands, réchappés de la boue des tranchées. 

Jeannette, jeune institutrice ne peut détacher son regard de l'un d'entre eux... 

Avis du club : Ce roman est un vent de fraicheur parmi les romans sur la guerre. Ici, on 

plonge dans le quotidien d’un petit village et plus particulièrement celui d’un prisonnier 

qui s’est intégré à la communauté. On ressent beaucoup de bienveillance des villageois 

envers ce prisonnier.  

Autre livre de cet auteur (R BOU) : 



La Bergerie d’Aiguebelle : Après un grave accident de montagne, Martial perd l'usage 

de la parole et de ses jambes, mais son obstination et sa volonté le feront remarcher. 

Sa relation avec Frida lui redonne force, espoir et envie de nouveaux projets ; 

ensemble, ils décident de redonner vie à la bergerie d'Aiguebelle mais le sort 

s'acharne... 

 

 

 Scottish Rhapsody de Dane Delinda (R DEL) : A la mort de son grand-père, 

Erynn Wallace, qui a passé toute sa vie à Londres, revient dans sa ville natale en 

Ecosse. Lachlan, héritier du clan des Cameron, la traite avec dédain, ne voyant 

en elle qu'une opportuniste venue rafler son héritage avant de repartir chez 

l'ennemi. Mais pour préserver le domaine de ses ancêtres, Erynn est contrainte 

de l'épouser. 

Avis du club : Une belle romance sous fond de culture écossaise. Les 

descriptions de paysages nous font voyager, et bien qu’on sache comment le 

roman va se finir, les rebondissements, les actions et attitudes des personnages 

font qu’on ne peut décoller du livre.  

    

 

Je ne cours qu’après mes rêves de Bruno Combes (R COM) : Trois femmes, 

Louane, Laurene et Louise, âgées respectivement de 18, 39 et 77 ans, vivent des 

vies tranquilles mais solitaires, jusqu'au jour où elles décident de poursuivre 

leurs rêves. 

Avis du club : Un roman émouvant mais pas triste, sur la maladie et la fin de vie. 

Les rapports entre les trois femmes, aussi différentes les unes des autres sont 

très intéressants.  

Autre livre du même auteur à découvrir : 

 

 

 

 

La part des anges : Lisa et Hugo, un couple de Parisiens, s'installent avec leur fille Emilie dans une  

ancienne ferme rénovée au fin fond du Périgord pour tenter de se reconstruire après l'accident qui a 

causé la mort de leur fils, dont Lisa s'estime responsable. Rongée par la culpabilité, elle peine à refaire 

surface jusqu'au jour où elle déniche la correspondance d'un couple datant de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Soixante secondes de bonheur : Directrice dans une banque londonienne, Helena, 38 ans, est divorcée 

et mère d'un garçon prénommé Maxime. En décembre 1999, Helena et Maxime sont en route vers les 

Landes pour les fêtes de fin d'année. Coincés par une violente tempête, ils se réfugient chez Sébastien, 

un sylviculteur qui élève seul Océane, sa fille de 14 ans, victime d'un handicap. 



 La charmante librairie T. 3 : La charmante librairie des amours lointaines 

de Jenny Colgan (R COL) : Après un incident traumatisant au travail, Lissa, 

infirmière, accepte d'échanger sa vie pendant trois mois avec celle d'un 

inconnu qui habite dans un village tranquille d'Ecosse. Tout juste sorti de 

l'armée, Cormac a besoin de distraction et s'installe pour un temps à 

Londres. Tandis qu'ils découvrent leur nouvelle vie, ils s'envoient des 

messages. Chacun ressent encore un vide dans sa vie. 

Avis du club : Le troisième tome de la série, mais il n’est pas nécessaire 

d’avoir lu les deux précédents pour le comprendre. Un roman agréable à 

lire, qui n’est pas sans nous faire penser au film The holiday avec Cameron 

Diaz et Kate Winslet qui échangent leurs maisons pour les vacances.   

Autre livre de cette autrice (R COL) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charmante librairie des jours heureux (T.1) : Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais 

elle a perdu le goût de son métier car elle a l'impression de faire essentiellement des tâches 

informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la 

région avec son stock de livres et découvre une communauté chaleureuse et attachante qui donne un 

nouveau sens à son existence. 

La charmante librairie des flots tranquilles (T.2) : Mère célibataire, Zoe rêve de quitter Londres pour 

bâtir une nouvelle vie avec son fils Hari. Sur un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi 

dans les Highlands écossais. Elle se retrouve donc sur les rives du Loch Ness, dans un château en ruine 

à travailler comme nounou des trois enfants d'un homme veuf. Elle se lie d'amitié avec Nina, la libraire. 

Rendez-vous au Cupcake café (T.1) : Lorsqu'elle est licenciée, Issy décide de tenter sa chance en 

ouvrant à Londres un salon de thé spécialisé dans les cupcakes. En effet, la jeune femme a un talent 

particulier pour réaliser ces petits gâteaux, un don qu'elle tient de son grand-père boulanger. Mais les 

ennuis ne vont pas tarder à arriver et Issy devra se battre pour réaliser son rêve. 

Cupcake café sous la neige (T.2) : A Londres, à l'approche des fêtes de Noël, les commandes passées 

à la pâtisserie d'Issy, le Cupcake Café, se multiplient. Quand son petit ami, Austin, part pour New York, 

où il vient d'obtenir un poste, elle se plonge dans le travail pour oublier la distance qui les sépare. 

Bientôt, la jeune femme se demande si elle doit tout quitter pour rejoindre son amoureux ou bien 

renoncer à lui. 

Une saison au bord de l’eau (T.1) : Flora McKenzie, assistante juridique dans un cabinet d'avocats à 

Londres, retourne sur l'île de Mure, au nord de l'Ecosse, où elle a grandi. Elle avait quitté cet endroit 



après le décès de sa mère. Les rancoeurs empoisonnent ses relations avec son père et ses frères. Un 

jour, Flora tombe sur un vieux cahier de recettes de sa mère et se découvre ainsi une nouvelle passion. 

Une rencontre au bord de l’eau (T.2) : Flora MacKenzie vit désormais avec Joel, son ancien patron. Sa 

meilleure amie Lorna et elle s'intéressent à l'histoire de Saif, un médecin réfugié qui bouleverse les 

habitudes des habitants de la petite île. 

Noël au bord de l’eau (T.3) : Flora McKenzie vit toujours avec Joel, son ancien patron au caractère bien 

trempé, sur l'île écossaise de Mure, où elle tient un café en bord de mer. De son côté, Saif, médecin 

réfugié de Syrie, passe son premier Noël avec ses fils, s'efforçant de trouver du réconfort et de la joie 

loin de la guerre. 

L’hôtel du bord de l’eau sous la neige (T.4) : Flora McKenzie et son frère Fintan travaillent d'arrache-

pied pour que leur nouvel hôtel soit prêt à Noël. Isla Gregor et Konstantin Pederson seront tous les 

deux employés aux cuisines. Alors que les habitants de l'île de Mure et les invités VIP se réunissent 

pour le gala d'ouverture du prestigieux établissement, la révélation de secrets fait trembler la ville. 

Noël à la petite boulangerie : A Mount Polbearne, Polly Waterford travaille d'arrache-pied dans sa 

boulangerie et s'apprête à passer un joyeux Noël avec son compagnon, Hucle, et leur petit macareux, 

Neil. Sa meilleure amie, Kerensa, débarque et lui dévoile un terrible secret sur son passé qui bouleverse 

son quotidien et met son couple en péril. Accompagné de quelques recettes de cuisine. 

 

Découvrez aussi :  

 The Holiday de Nancy Meyers (FCO MEY) : Deux femmes échangent leurs 

maisons pour les vacances et rencontrent le grand amour... Une comédie 

romantique légère, très légère... 

 

 

 

Watership down de Richard Adams (R ADA) : Le valeureux Hazel mène 

une poignée de braves vers la terre promise, Watership Down, afin de 

fuir la destruction de leur foyer. Mais de sombres menaces pèsent. 

Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur ce chemin 

qui leur réserve bien des aventures. Premier roman. 

Avis du club : Un roman dont le personnage principal est un lapin. Il va 

quitter sa colonie avec quelques compagnons afin de voir si l’herbe est 

plus verte ailleurs. Un roman fort, on peut facilement faire le parallèle 

avec la société actuelle. 

Document réservé au département 



Un clafoutis aux tomates cerises  de Véronique de Bure (R BUR) : Jeanne, 

92 ans, raconte son  quotidien au fil des quatre saisons. Humeurs, 

souvenirs, événements minuscules et réflexions désopilantes sont 

consignés d'heure en heure : les mots croisés, la conduite, les voisins, les 

apéritifs avec les amies, le jardin, le congélateur, les enfants et les petits-

enfants, un quotidien qu'elle espère bien répéter encore quelque temps.  

Avis du club : On passe un agréable moment au côté de Jeanne. On 

découvre la société actuelle à travers les yeux d’une personne âgée à qui 

on s’attache comme si elle était notre propre grand-mère.  

 

 

 

 Cet instant-là de Douglas Kennedy (R KEN) : Thomas Nesbitt, fraîchement 

divorcé, est un écrivain reconnu spécialisé dans les récits de voyages. Un jour, 

il reçoit un colis contenant un journal, qui le renvoie vingt-cinq ans en arrière 

et au souvenir d'une jeune femme avec qui il vécut une aventure passionnée. 

Avis du club :  C’est un roman accrocheur, plein de passion. L’histoire se 

déroule à Berlin, à l’époque du mur On a aucune idée de ce qui va se passer 

jusqu’au bout.  

Découvrez aussi (R KEN) : 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq jours : Laura et Richard se découvrent et se confient pendant cinq jours. Cette histoire d'amour, 

aussi passionnelle que fugace, retrace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont 

imposée. 

L’homme qui voulait vivre sa vie : Peut-on recommencer sa vie en effaçant totalement le passé ? Quel 

est le prix à payer pour son propre accomplissement ? De Wall Street aux paysages du Montana, un 

récit dense, riche en surprises, avec de l'humour et du suspense. 

Les hommes ont peur de la lumière : Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, 

Brendan se voit obligé de devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis d'argent, son mariage en perdition 

et son travail, il ne trouve du réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il 

est témoin d'un attentat perpétré par des intégristes religieux sur une clinique pour avortement. 



Isabelle, l’après-midi : Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune 

Américain, rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. 

Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais 

Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle 

il est destiné. 

La symphonie du hasard T. 1 : Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une famille américaine dans 

les années 1960-1970, fait replonger une éditrice new-yorkaise dans son propre passé et celui de sa 

famille. . Des années soixante insouciantes aux années soixante-dix tumultueuses. Et faire exploser au 

passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve américain... 

La symphonie du hasard T. 2 : Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions 

politiques. En janvier 1974, elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le coup d'Etat 

chilien. Sur les conseils du professeur Hancock, la jeune femme décide de poursuivre ses études au 

Trinity College de Dublin, où elle fait la connaissance de Kavanagh et Ciaran, dont elle tombe 

amoureuse. 

La symphonie du hasard T. 3 : Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit 

avec sa mère, elle s'installe dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte un poste 

d'enseignante dans une université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande partie de son 

temps à se déplacer, tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique et naturel lui enseigne 

l'incertitude de la vie. 

Murmurer à l’oreille des femmes (R KEN ou LV) : Le recueil de douze nouvelles met en scène un jeune 

garçon dans l'Amérique des années 1960, un homme qui attend l'appel téléphonique d'une femme 

censée transformer sa vie, une femme divorcée qui rumine sa vengeance, un père de famille contraint 

de passer deux jours à Las Vegas, etc. 

Mirage (R KEN LV) : Robyn a épousé Paul, un artiste fantasque, insouciant et dépensier. Ils sont 

d'accord pour avoir un enfant mais le temps passe et rien n'arrive. Pour changer d'air, ils partent au 

Maroc où Paul, qui était en perte d'inspiration, se remet à peindre. Mais un secret jusque-là bien 

préservé est révélé, forçant ce dernier à disparaître. Robyn se lance à sa recherche. 

Les fabuleuses aventures d’Aurore (RJ KEN)  : Aurore est une petite fille autiste dotée d'un super-

pouvoir et qui s'exprime à l'aide d'une tablette numérique. Quand Lucie, la meilleure amie de sa grande 

soeur, disparaît au parc d'attractions Monster Land, Aurore s'improvise détective. 

Combien ? (332.642 KEN)  : Ecrivain fauché, Douglas Kennedy revient à New York lors du Noël 1990. Il 

se lance à la poursuite du Dieu argent et présente de nombreux personnages évoluant au sein des 

places financières, autant de rencontres cocasses ou désabusées autour du rôle central qu'occupe 

l'argent dans nos vies. 

 

Auteure à découvrir : Shimazaki Aki : 

 

Shimazaki Aki est une auteure japonaise, qui vit au Canada et écrit en français. Elle est connue pour 

ses pentalogies. Ses romans sont courts et se lisent très bien, au point qu’on a du mal à s’en décrocher. 

Ils sont remplis de secrets de famille, les personnages sont réalistes, dans le sens où ils ne sont pas 

parfaits, mais chacun à ses défauts.  



Anzu : 

 

 

 

 

Suzuran : Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations 

concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui elle rêve secrètement et 

surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf le bonheur d'être 

habitée par une passion. Document emprunté au département. 

Sémi : Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de 

retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, elle ne reconnaît plus son époux. 

D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet étranger est 

seulement son fiancé.  

No-no-yuri : Secrétaire de direction, Kyôko est une jeune femme brillante qui allie succès professionnel 

et épanouissement personnel. Elle plaît aux hommes mais refuse tout engagement en dépit de la 

pression de ses parents. Elle entame une liaison avec son nouveau patron et laisse l'intime s'inviter 

dans son travail. Document emprunté au département. 

 

À l’ombre du chardon : 

        

 

    

 

Hozuki : Mitsuko vit avec sa mère et avec Tarô, son fils sourd et muet, et évite de nouer des amitiés. 

Elle est libraire d'occasion la journée et entraîneuse dans un bar une soirée par semaine. Un jour, une 

femme entre dans la boutique avec sa fille. Les deux enfants sont immédiatement attirés l'un par 

l'autre. Mais cette rencontre pourrait mettre en péril l'équilibre fragile de la famille. 

Suisen : Gorô, chef d'entreprise et père de famille, voit un jour toutes ses certitudes tomber. 

 Fuki-no-tô : Atsuko est heureuse dans sa ferme biologique. Les affaires marchent et elle envisage 

même d'embaucher quelqu'un pour l'aider. Elle est consciente du sacrifice que son mari a fait pour 

s'installer avec elle à la campagne. C'est alors qu'une amie surgit du passé et la confronte à ses choix. 

Maïmaï : Tarô, 26 ans, est sourd-muet et métis. A l'inhumation de sa mère, la libraire Mitsuko, morte 

subitement, il tombe amoureux d'une jeune femme venue lui présenter ses condoléances. Les jeunes 

gens décident de se marier. Cependant, l'histoire familiale complexe de Tarô assombrit ce tableau 

idyllique. 

 

 



 Romans policiers :  

 L’homme du grand Hôtel de Valentin Musso (RP MUS) : Randall 

Hamilton se réveille dans un hôtel luxueux de Cape Cod, dans le 

Massachusetts. Il ne sait pas ce qu'il fait là et semble avoir tout oublié de 

sa vie, y compris qu'il est un écrivain mondialement connu. A Boston, 

Andy Marzano tente en vain de faire publier ses romans. Alors qu'il trouve 

l'inspiration dans la vie de ses proches, il franchit la ligne rouge quand il 

rencontre Abigaël.  

Avis du club : Un bon polar non sanglant et basé sur le côté enquête avec 

une fin rationnelle ou tout est expliqué.  

  

 Autres livres du même auteur à découvrir (RP MUS) : 

  

 

 

 

 

Dernier été pour Lisa : Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. Ethan, son petit ami, est accusé et 

condamné à la prison à vie. Après la libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick, leur compagnon 

d'enfance, décide de retrouver le véritable meurtrier.  Avec ce nouveau thriller d'une redoutable 

efficacité, Valentin Musso nous entraîne au coeur d'une petite ville américaine en apparence sans 

histoires, et qui cache bien ses secrets. 

Le murmure de l’ogre : Nice, 1922, deux prostituées sont assassinées puis des enfants disparaissent et 

sont retrouvés égorgés dans des mises en scène macabres. Le commissaire Louis Forestier se lance sur 

la trace de celui que les journaux appellent l'ogre, aidé par un spécialiste des pathologies mentales, le 

docteur Frédéric Berthelion. 

Un autre jour : Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait avec sa 

femme Claire. Un matin, il apprend par téléphone que celle-ci a été assassinée à la lisière d'un bois 

alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents. Effondré, il découvre le 

lendemain quelque chose de pire encore. 

 

 

 

 

 

 



Documentaires :  

 Géopolitique du climat de François Gemen (327 GEM) : Une analyse de 

l'impact géopolitique du changement climatique, des enjeux des 

négociations et de la coopération internationales en matière de climat, 

ainsi que de la justice climatique. Ouvrage publié à l'occasion de la COP 

26 organisée à Glasgow.   

Avis du club :  François Gemen est un spécialiste du climat. Dans ce 

documentaire très bien structuré, il évalue tour à tour le rôle que joue le 

climat dans les relations internationales, décrit la situation des différents 

pays, les inégalités, et les impacts sur la population et sur la scène 

internationale. C’est un sujet d’actualité très complexe, et l’auteur 

explique bien qu’il n’y a pas de solution miracle mais que chaque pays 

s’adapte à son niveau.  

Document bientôt disponible 

Autres livres sur le climat : 

  

 

 

   

Atmosphère, océan et climat de Robert Delmas (551.52 ATM) : Un ensemble de connaissances sur le 

fonctionnement de l'atmosphère et de l'océan. Des explications pour comprendre les enjeux et les 

incertitudes concernant l'évolution du climat. Cette étude souligne également les risques liés à 

l'influence humaine. 

Changement climatique expliqué à ma fille de Jean-Marc Jancovici (551.5 JAN) : Ce spécialiste des 

questions du climat et de l'énergie répond à ses filles sur l'urgence de la situation et l'ampleur des 

révolutions à venir. 

Un nouveau climat de Philippe Dubois (551.6 DUB) : Explique de façon didactique et pédagogique ce 

qu'est ce phénomène de réchauffement, comment et pourquoi il survient, mais aussi quelles sont les 

solutions pour qu'il se réduise ou qu'il cesse rapidement. 

Ça chauffe pour la planète ! de Yann Arthus-Bertrand (363.7 ART) : Un recueil de dessins de presse 

internationaux sur le thème de l'écologie, qui évoquent notamment les enjeux du réchauffement 

climatique, l'intérêt des énergies renouvelables ou encore les conséquences des catastrophes 

naturelles. 

La planète se réchauffe :  Comprendre pour mieux lutter de Patrice Drevet (551.6 DRE) : Cet ouvrage 

veut faire toute la lumière sur le réchauffement de la planète et ses conséquences en se débarrassant 



des on-dit et autres prétendues théories scientifiques. Il montre quelles sont les mesures 

indispensables à prendre pour assurer la survie de l'homme sur la Terre.  

Le réchauffement climatique de Elisabeth Combres (551.6 COM) : Présentation d'un lexique de 

cinquante mots qui explique les notions, les acteurs et les dates clés du changement climatique : 

couche d'ozone, déforestation, désertification, développement durable, écologie, effet de serre, 

énergie renouvelable, environnement, gaz carbonique, GPL, méthane, pollution atmosphérique, 

sommet de la Terre. 

Je rêve d’un monde… Plaidoyer d’un adolescent pour la biodiversité de Victor Noël  (577.27 NOE) : 

Un appel à la préservation de la biodiversité de V. Noël, 14 ans, adolescent passionné depuis son plus 

jeune âge par les animaux et les oiseaux en particulier. Engagé dans la protection de ces derniers 

depuis l'âge de 9 ans, il encourage à la prise de conscience écologique et donne des conseils pratiques 

pour agir au quotidien. 

Portraits d’un monde ébranlé par le changement climatique de Sophie Landrin (363.7 LAN) : Quatorze 

photoreportages qui évoquent des zones profondément marquées par le changement climatique, de 

la Camargue à la Nouvelle-Orléans en passant par l'Indonésie ou Madagascar. 

Les saboteurs du climat de Nicolas de La Casinière (333.7 LAC) : Enquête mettant en lumière l'action 

des multinationales et des banques qui maintiennent un système économique fondé sur l'exploitation 

du charbon, du pétrole et du gaz au nom du profit. Elles financent les climato-sceptiques, soutiennent 

l'agriculture intensive et influencent les politiques par un lobbying discret. Ces pratiques empêchent 

de lutter efficacement contre l'effet de serre 

Sauvons le climat de Gildas Véret (363.7 VER) : Présente dix actions concrètes et accessibles qui 

permettent de lutter au quotidien contre le réchauffement climatique, selon différents degrés 

d'engagement.  

Le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant de Rob Hopkins (363.7 HOP) : Un entretien sur la 

créativité et les innovations qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. R. Hopkins 

défend des arguments issus de sa propre expérience dans la ville de Totnes. 

Pour un pacte écologique de Nicolas Hulot (363.7 HUL) : Ce livre débute par une lettre ouverte au 

futur président de la République lui demandant d'engager une vaste mutation économique, sociale et 

culturelle, en s'appuyant sur une mobilisation collective, organisée autour d'un pacte écologique. Les 

propositions réunies ici sont le fruit d'un travail collectif visant à définir des objectifs politiques et à 

proposer des mesures concrètes. 

En route vers l’extinction finale ! de Gilles Macagno (363.7 MAC) : La responsabilité de l'homme dans 

l'extinction de nombreuses espèces est illustrée sous forme de dessins mêlant vulgarisation 

scientifique et humour.  

 

 

 

Vous aussi, vous voulez partager vos lectures et vos coups de cœur ? Participez à la 

prochaine réunion du club le samedi 05 novembre 2022 à 10h  

 

Inscription recommandée 


