COMITE DE LECTURE DU 6 SEPTEMBRE 2016
ROMANS
Ecoutez nos défaites de Laurent GAUDE
Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la recherche d'un ancien tireur d'élite américain soupçonné de trafics, rencontre une archéologue
iranienne qui tente de sauver les richesses des musées des villes bombardées. Ressassant les épisodes guerriers du passé, ils s'accordent sur la vanité de
toute conquête. ©Electre 2016
Un Paquebot dans les arbres Valentine GOBY
Au milieu des années 1950, le couple de tenanciers du café de La Roche-Guyon est contraint d'aller se faire soigner au sanatorium d'Aincourt. Leurs
deux enfants se retrouvent dans la misère. Mathilde, l'aînée, refuse de perdre les piliers de la famille et se bat pour qu'ils reviennent et pour préserver leur
dignité. ©Electre 2016
La Valse des arbres et du ciel Jean-Michel GUENASSIA
Guenassia revient au meilleur avec ce roman plein de charme. Cette fausse biographie, qui contredit la thèse du suicide nous montre Vincent Van Gogh
comme un homme touchant, dans la ferveur de la création, à la recherche de la lumière. Sa relation supposée avec Marguerite Gachet y est exploitée
avec quel talent ! Un vrai bonheur de lecture !
Dieu n’habite pas à La Havane Yasmina KHADRA
Juan del Monte Jonava, dit Dom Fuego, la cinquantaine passée, chante dans les cabarets de La Havane. Sa vie est bouleversée par sa rencontre avec
Mayensi, une jeune fille qui a fui son village. Malgré leur différence d'âge et la méfiance que Mayensi nourrit à l'égard des hommes, il en tombe
follement amoureux. Mais Juan sait que ce bonheur n'est que de courte durée. ©Electre 2016
Au commencement du septième jour de Luc LANG
Camille, la compagne de Thomas, est restée dans le coma suite à un accident de voiture inexplicable. Confronté au monde hospitalier, à la douleur de
leurs enfants, à son patron et à ses collègues, Thomas lutte pour ne pas sombrer. Une entrée dans l'intimité d'un homme complexe et dans celle des
membres de sa famille, aux destins encore plus tortueux que le sien. ©Electre 2016
Les Bottes suédoises de Henning MANKELL
Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien brisée par une tragique erreur. Il vit à présent reclus sur une île de la Baltique. Une nuit, il est réveillé par
l'incendie de sa maison et trouve refuge dans la caravane de sa fille Louise. Il lui faut réapprendre à vivre, composer avec le tempérament fantasque de
sa fille et l'apparition de la jeune Lisa Modin, journaliste de la presse locale. ©Electre 2016
Voici venir les rêveurs de Imbolo MBUE
Après quelques petits boulots, Jende Jonga décroche un emploi de chauffeur pour Clark Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Tout semble
alors possible pour ce jeune Camerounais : payer des études à sa petite amie, obtenir une carte Verte pour devenir américain... Pourtant, rien n'est simple
au pays du rêve américain, mais une véritable complicité naît entre Jende et Clark. Premier roman. ©Electre 2016
Là où elle repose de Kimberly McCREIGHT
A Ridgedale, petite ville aisée du New Jersey, le corps d'un bébé est retrouvé dans les bois voisins de l'université. Cette affaire réveille les tourments de
Molly Anderson, journaliste indépendante qui a elle-même perdu un enfant en bas âge et se remet difficilement de cette épreuve. Ses investigations
mettent à jour certains secrets bien enfouis... ©Electre 2016

Riquet à la houppe de Amélie NOTHOMB
Un clin d'œil au conte de Charles Perrault. ©Electre 2016

Judas de Amos OZ
A Jérusalem, en 1959, Shmuel est sur le point de renoncer à ses études faute d'argent lorsqu'il tombe sur une petite annonce qui attire son attention. Un
vieil homme est à la recherche d'un garçon de compagnie pour lui faire la lecture et la conversation en échange d'un petit salaire et d'un logement.
Shmuel rencontre ainsi Gershom Wald, passionné par l'histoire du sionisme et la question arabe. ©Electre 2016
La Gouvernante suédoise de Marie SIZUN
Dans le Stockholm de la fin du XIXe siècle, les rapports ambigus entre Léonard Sézeneau, négociant français, sa femme, Hulda, et Livia, l'étrange
gouvernante suédoise engagée pour seconder la jeune femme dans l'éducation de leur quatre enfants. ©Electre 2016
L’archipel d’une autre vie de Andreï MAKINE
En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga, Pavel Gartzev et ses compagnons doivent capturer un criminel aux multiples visages. Un étrange
dialogue s'instaure entre le soldat épuisé et sa mystérieuse proie. Pavel voit sa vie bouleversée lorsqu'il apprend l'identité du fugitif. ©Electre 2016
Vous n’aurez pas ma haine de Antoine LEIRIS
Parmi les différents ouvrages parus sur le sujet des attentats qui ont touché Paris en 2015, celui d'Antoine Leiris est un des seuls qui mérite qu'on s'y
attarde. L'auteur a perdu sa femme, Hélène, le 13 novembre dernier au Bataclan. Il lui rend un magnifique hommage, tout en simplicité, plein d'espoir, et
sans aucun voyeurisme. Un de ces témoignages qui, une fois achevé, donne envie d'être partagé !

