COMITE DE LECTURE DU 4 FEVRIER 2020
DOCUMENTAIRE
Souvenirs souvenirs… de Catherine NAYAlain Duhamel ou Michèle Cotta, Jean-Pierre Elkabach ou Christine Clerc : Ils sont quelques uns à avoir
accompagné nos réveils sur les radios ou les soirées électorales. Témoins privilégiés de notre histoire politique, observateurs inlassables de la Ve République.
Catherine Nay est de ceux-là... et c'est dire que ses mémoires étaient attendus. C'est drôle, vif et enjoué, truffé de confidences et d'anecdotes. Un vrai bon livre !

ROMANS
Otages de Nina BOURAOUI
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise produisant du
caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses
salariés, elle n'a pas protesté. Cependant, un matin de novembre, tout bascule. ©Electre 2020
Et toujours les forêts de Sandrine COLETTE
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge
dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit
miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine. ©Electre 2020
Scrabble de Michaël FERRIER
L'écrivain évoque son enfance passée au Tchad dans les années 1970 : la découverte de l'Afrique, ses paysages, son vent, sa lumière, ses insectes, sa faune ainsi
que l'arrivée de la guerre, la violence, le sang et les morts qui poussent ses parents à quitter le continent. ©Electre 2020
Le Monde n’existe pas de Fabrice HUMBERT
Adam Vollmann, journaliste au "New Yorker" découvre le portrait d'un homme recherché pour avoir violé et tué une jeune Mexicaine. Il reconnaît aussitôt Ethan
Shaw, celui qui vingt ans auparavant était la star du lycée en même temps que son meilleur ami. Refusant de croire en sa culpabilité, il retourne à Drysden, où ils
s'étaient connus, pour mener son enquête. ©Electre 2020
Le Village des secrets de Sylvie LASSALLE
En août 1912, Jules retourne dans son village natal de l'arrière-pays toulonnais après quinze ans passés dans l'armée coloniale. Avec ses galons d'adjudant, il
espère obtenir un emploi administratif à Toulon et trouver une épouse. Il noue une idylle avec Camille, une jeune villageoise, mais se lie aussi d'amitié avec Anna,
une photographe en quête de ses origines. Premier roman. ©Electre 2020
Miroir de nos peines de Pierre lEMAITRE
Dernier volume de la célèbre trilogie de Pierrre Lemaître.
La débâcle vue par Lemaître c'est un spétacle d'Histoire, d'humour et d'aventures ...
Un bonheur de lecture à ne surtout pas manquer !( La Procure)

Une Machine comme moi de Ian McEWAN
A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la
conversation, écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les relations se compliquent
au moment de l'assassinat du Premier ministre. ©Electre 2020
La femme révélée de Gaëlle NOHANT
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil
photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement des
droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King. ©Electre 2020
La Prière des oiseaux de Chigozier OBIOMA
Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une femme issue d'une famille aisée, de se jeter du haut d'un pont. Les jeunes gens tombent
amoureux mais leur union se heurte à l'opposition de la famille de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso décide de vendre tous ses biens pour commencer des
études universitaires à Chypre. ©Electre 2020
Briser en nous la mer gelée de Erik ORSENNA
Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain, ils décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au
cauchemar. Ils partagent pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est prononcé.
Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord. ©Electre 2020
Opus 77 de Alexis RAGOUGNEAU
« Mon roman est un portrait d'artiste mais également un portrait de femme. A travers le personnage d'Ariane Claessens, j'ai travaillé à ma propre définition de la
grâce, un mélange paradoxal de force et de fragilité (…) la plus humaine possible (…) pleine de contradictions. » Alexis Ragougneau. ( La Procure)
La Féerie Marie Laurencin de Isaure de SAINT PIERRE
Biographie de Marie Laurencin, personnage ayant côtoyé les plus grands de son époque comme Picasso, le Douanier Rousseau ou Braque. Le grand amour de sa
vie a été Apollinaire. Elle dessine des costumes de scènes, des décors de ballets, peint des portraits de jeunes filles aux yeux de biche, devenus célèbres.
Collaboratrice lors de la Seconde Guerre mondiale, elle sera incarcérée à la Libération. ©Electre 2020
Ne quittez-pas de Marie SIZUN
Une quarantaine d'histoires courtes autour du thème du téléphone et de la place qu'il occupe dans le quotidien des hommes et des femmes du XXIe siècle.
©Electre 2020
Adieu fantômes de Nadia TERRANOVA
Ida, 36 ans, vit à Rome avec son mari. Elle retourne à Messine, la ville de son enfance, pour aider sa mère à ranger l'appartement où elle a grandi. Les souvenirs
affluent, ranimant la mémoire d'un père parti vingt-trois ans plus tôt sans laisser de traces. Mère et fille dialoguent pour tenter de relier les bribes du passé au
présent. ©Electre 2020

Les Réfugiés de Viet Than NGUYEN
Huit destins racontés sous formes de nouvelles. Chaque personnage est lié de près ou de loin aux réfugiés vietnamiens qui ont fui le communisme à la fin des
années 1970. Certains ont traversé l'océan au péril de leurs vies, d'autres sont leurs descendants ou de simples relations. Un panorama de cette communauté aux
mille facettes, partagée entre la nostalgie et le désir de tourner la page. ©Electre 2020
Le Clou de ZHANG YUERAN
Li Jiaqi et Cheng Gong, trentenaires, se retrouvent après plusieurs années. Un huis clos évoquant les souvenirs, les non-dits et les rêves d'enfance. Prix Transfuge
du meilleur roman asiatique 2019. ©Electre 2020
Anne-Marie la beauté de Yasmina REZA
A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur vie : l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des Rondeaux,
le théâtre de Clichy, les personnages qu'elles ont incarnés ou encore la gloire et la banalité domestique. ©Electre 2020

ROMANS POLICIERS
Rituels de Ellison COOPER
Sayer Altair travaille pour le FBI en tant que spécialiste des neurosciences. Elle est appelée à Washington pour aider à élucider le meurtre d'une jeune fille
retrouvée enfermée dans une cage. La victime a reçu des injections de drogues hallucinogènes utilisées par les chamans d'Amazonie. Une enquête commence dans
les sous-sols de la ville sur la piste de symboles mayas. Premier roman. ©Electre 2020
Sacrifices de Ellison COOPER
La neuroscientifique Sayer Altair est appelée par le FBI après la découverte d'ossements humains dans une grotte perdue du parc national de Shenandoah. Un
tueur y dépose apparemment ses victimes depuis des décennies. La disparition d'une femme et de sa petite fille survenue quelques mois auparavant semble être
liée à cette affaire. C'est alors qu'un psychopathe anonyme propose à Sayer de l'aider. ©Electre 2020

En secret Mary Higgins CLARK
La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette dernière affirme qu'elle vit une expérience terrible sur son lieu de travail, une chaîne
d'informations, et déclare ne pas être la seule. Quand Gina apprend la mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le présentateur vedette de la chaîne,
accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes. ©Electre 2020
Evolution de Marc ELSBERG
Au cours d'une conférence sur la sécurité, le secrétaire d'Etat américain s'effondre. L'autopsie révèle la présence d'une bactérie inconnue. Dans la salle de crise de
la Maison Blanche, Jessica Roberts, chef de l'équipe ministérielle, est chargée d'enquêter sur cette mort. Les biologistes affirment que le virus est le produit d'une
manipulation génétique. ©Electre 2020

Le Jardin de Hye-Young PUYN
Ogui est resté paralysé après un accident de voiture qui a causé la mort de sa femme. Il se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle de son étrange belle-mère qui
s'obstine à creuser un immense trou dans le jardin autrefois entretenu par sa fille afin, dit-elle, de terminer ce qu'elle a commencé. ©Electre 2020

Celle qui pleurait sous l’eau de Nicolas TACKIAN Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des ButtesChaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre. Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide.
Dubitative, son assistante Rhonda poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers narcissique récidiviste. ©Electre 2020

