COMITE DE LECTURE DU 23 JUIN 2020
ROMANS
Istanbul à jamais de Samuel AUBIN
Entre 2013 et 2017, Simon habite à Istanbul avec sa famille. Instructeur dans le cadre d'une association française soutenant la création
indépendante à travers le monde, il accompagne de jeunes documentaristes turcs dans l'élaboration de leurs projets. A travers eux, il perçoit
l'énergie d'un peuple qui enchaîne les crises politiques. ©Electre 2020
Les Corps conjugaux de Sophie de BAERE
Depuis son enfance, Alice Callandri, fille d'immigrés italiens, pose pour des catalogues publicitaires et participe à des concours de beauté. A 18
ans, elle commence ses études à Paris où elle tombe amoureuse de Jean. Tous deux s'aiment, fondent une famille et se marient. Mais, quelques
jours après la cérémonie, Alice disparaît. ©Electre 2020
Et la vie reprend son cours de Catherine BARBON
Jour après jour, Ruth se félicite d’avoir écouté sa petite voix intérieure : c’est en effet en République dominicaine, chez elle, qu’il lui fallait poser
ses valises. Il lui suffit de regarder Gaya, sa fille. À la voir faire ses premiers pas et grandir aux côtés de ses cousines, elle se sent sereine, apaisée.
L’école du ciel Elisabeth BARILLE
La narratrice et son compagnon Daniel, avocat, décidés à fuir Paris et son quotidien éreintant, s'installent dans une maison d'un village de HauteProvence. C'est ici que vécut Aimée Castain, une bergère devenue peintre, avec son mari Paul. L'enthousiasme de Daniel pour cette figure
étonnante ainsi que pour son oeuvre ne cesse alors de grandir. ©Electre 2020
Lulu tout simplement de Hervé BELLEC
Ludivine est quéreur de pardons c'est-à-dire qu'elle accomplit des pèlerinages religieux par procuration en échange d'une rétribution. Baptiste est
un musicien qui, suite à un burn-out, entreprend sous l'insistance de ses filles de se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils se rencontrent à
Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. Baptiste change alors ses plans et suit Ludivine dans son voyage. ©Electre 2020
Quelqu’un de bien de Françoise BOURDIN
Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences du manque de médecins dans la région tout en essayant de
réinvestir sa vie personnelle, mise à mal. ©Electre 2020
L’été des oranges amères de Clair FULLER
1969. Frances Jellico, 39 ans, passe l'été dans le domaine de Lyntons afin d'en faire l'inventaire. Au coeur de la campagne anglaise, la somptueuse
propriété est devenue, au fil des ans, un manoir délabré qui est occupé par Peter et Clara, un couple aussi mystérieux que séduisant. Elle découvre
un judas dans le plancher de sa chambre où, fascinée, elle peut les observer dans leur salle de bains. ©Electre 2020
La Vie mensongère des adultes de Elena FERRANTE
Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son
père la compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de
sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville. ©Electre 2020

Rivage de la colère de Caroline LAURENT
En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de Diego Garcia aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice.
Elle est follement éprise de Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder l'administrateur de l'île. Mais les mois passent et sa vie commence
à basculer depuis que Gabriel l'évite et que le bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos. ©Electre 2020
Nos résiliences de Agnès MARTIN-LUGAND
Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. ©Electre 2020

Ce qui nous revient de Corinne ROYER
Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d'un enfant trisomique. Quinze ans plus tard, dans le cadre de sa thèse de médecine, Louisa
rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie à la recherche scientifique et qui s'est vue dépossédée de son travail. Une fiction
qui entrecroise drame familial et l'authentique controverse liée à la découverte de la trisomie 21. ©Electre 2020
La Sœur du soleil de Lucinda RILEY (T6 Les sept sœurs)
Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des mannequins les plus en vue de la planète. Mais derrière
l'image idéale d'une jeune femme comblée, belle, riche et célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool. Un jour, elle reçoit une
lettre d'une inconnue qui prétend être sa grand-mère. ©Electre 2020
Que sont nos amis devenus de Antoine SENANQUE
Médecin et directeur d'une maison de retraite près de Paris, Pierre Mourange, 52 ans, un père et un mari lointain, tombe un jour sur un revolver
dans le cabinet de son thérapeute familial. Le saisissant par simple curiosité, il y laisse ses empreintes. Comble de malchance, le soir même, le
psychanalyste s'en sert pour se suicider, faisant de son patient un coupable tout trouvé. ©Electre 2020
Lettres d’amour sans le dire de Amanda STHERS
Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée par la vie. Ancienne professeure de français, elle vit auprès de
sa fille, mariée à un homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait
entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise. ©Electre 2020

ROMANS POLICIERS
Et je danse, aussi de Anne-Laure BONDOUX Jean-Claude MOURLEVAT
Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui a beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par mots
interposés changera leur vie et les révélera à eux-mêmes. ©Electre 2020
Oh happy day de Anne Laure-BONDPOUX Jean-Claude MOURLEVAT
Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie un mail à Adeline, prétextant qu'il aurait oublié un carnet noir. Mais son ancienne
lectrice est occupée à déménager à Toronto avec son nouveau compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter par la reprise de leur correspondance
passée. ©Electre 2020

Le Roman de Molly N de Sophie CARQUAIN
L'histoire de la caricaturiste Molly Norris. En septembre 2010, en pleine polémique sur les représentations de Mahomet, elle intègre le programme
de protection du FBI après que son dessin du prophète a fait le tour du monde. Menacée de mort, elle a aujourd'hui totalement disparu, même pour
ses amis et ses proches. ©Electre 2020
L’Enigme de la chambre 622 de Joël DICKER
Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus tard, alors que le coupable n'a jamais été découvert, un
écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. ©Electre 2020
Juste derrière moi de Lisa GARDNER
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa
femme Rainie Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin.
Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver. ©Electre 2020
Le Jour des cendres de Jean-Christophe GRANGE
En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des responsables d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle
des anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La
jeune femme infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. ©Electre 2020
Cinq cartes brulées de Sophie LOUBIERE
Enfant, Laurence Graissac grandit au milieu d'une mère psychologiquement instable, d'un père lui ayant fait subir des attouchements, d'un frère
tyrannique et d'une soeur qui voue un amour sans limite aux hommes de la famille. Malgré tout, elle devient une athlète internationale de haut
niveau à 20 ans, avant de travailler dans un casino où elle rencontre un homme qui bouleverse son existence. ©Electre 2020
Rendez-vous à Gibraltar de Peter MAY
Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de Malaga, accepte de remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un
cambriolage. Sa vie bascule alors et elle craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle de ses proches. ©Electre 2020
La Vallée de Bernard MINIER
Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde. ©Electre 2020

