COMITE DE LECTURE de mai 2015
Documentaires
Florence ARTHAUD
Arthaud
Cette nuit, la mer est noire
Le livre confession d’une femme libre, humaine, attachante et déterminée
Michel WINOCK
Gallimard
François Mitterrand
Le parcours sinueux de l’homme politique avec le recul d’un historien de renom

Romans policiers
Craig JOHNSON
Gallmeister
Tous les démons sont ici
Dans la nature déchainée du Wyoming, la traque d’un policier contre un psychopathe
Philip KERR
Le Masque
Les ombres de Katyn
Mars 1943, une enquête passionnante et dense sur ce crime de guerre.
Hubert TEZENAS
Métaillé
L’or de Quipapa
Au Brésil, un homme se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Un premier
roman policier prometteur sur fond de revendications sociales et de corruption.
Roger SMITH
Calmann-Lévy
Pièges et sacrifices
Peut-on bâtir une vie sur un mensonge ? Dénonciation violente et brillante des
tensions raciales en Afrique du Sud.
Johan THEORIN
Métaillé
Fin d’été
Un vieil homme revient en Suède sur les lieux de son enfance pour se venger.
Excellent
Don WISLOW
Seuil
Missing : New York
Une petite métisse a disparu… Rythme enlevé pour cette nouvelle série policière

Romans
Marc DUGAIN
Gallimard
Quinquennat
Dans la continuité du premier tome, une charge féroce contre le monde politique
Valérie GANS
JC Lattès
Des épines et des fleurs
La société entre le mariage pour tous et un bébé pour tous. Insolent et léger
James A.LEVINE
Piranha
Bingo’s run
Dans la jungle urbaine de Nairobi, la survie d’un jeune dealer entre rires et larmes.
Katarina MAZETTI
Gaïa
Ma vie de pingouin
Une croisière en Antarctique. Lecture réjouissante et entrainante pour ce livre du mois
Tierno MONENEMBO
Seuil
Les coqs cubains chantent à minuit
Hymne foisonnant et émouvant aux racines africaines de Cuba
Marilynne ROBINSON
Actes Sud
Lila
Quand une jeune femme malmenée par la vie rencontre un pasteur. Magnifique et
bouleversante variation sur l’amour.
Peter ROCK
Rue Fromentin A l’abri du monde
Une fillette disparue, une jeune mère enceinte naguère prise dans une secte
confrontée à son passé. Ce livre secoue le lecteur qui ne peut le lâcher.
Elif SHAFAK
Flammarion
L’architecte du sultan
Le grand architecte Sinan à Istanbul dans l’âge d’or de l’empire ottoman. Un conte
coloré et envoûtant
Larry TREMBLAY
La Table Ronde L’orangeraie
La guerre s’empare de l’innocence de jeunes frères jumeaux et les sépare. Fable
politique à la fois forte et subtile.

Et celui que vous attendez :
Guillaume MUSSO

: L’instant présent

Sans oublier deux captivants romans historiques et de détente :
- Tom FRANKLIN
: Dans la couleur du fleuve
Une crue du fleuve Mississipi en 1927
- Gaëlle NOHANT
: La part des flammes
L’incendie du Bazar de la Charité à Paris en 1897

