COMITE DE LECTURE DU 7 MAI 2019
DOCUMENTS
Mona Ozouf : Portrait d’une historienne de Antoine de BAECQUE et Patrick DEVILLE
Différents historiens échangent autour de la spécialiste de la Révolution française. Ils abordent ses racines bretonnes, ses années étudiantes, ses amitiés, son
parcours intellectuel et ses travaux sur l'histoire, mais aussi sur la littérature, l'école et le féminisme. Avec un texte de l'historienne sur la notion de sentiment
national. ©Electre 2019
Jack Kerouac de l’Amérique à la Bretagne de Patricia DAGIER et Hervé QUEMENER
Convaincu de ses origines bretonnes, J. Kerouac avait recherché son ancêtre français. La filiation est établie par les deux auteurs à partir de différentes études
(généalogie, étude de la vie et de l'oeuvre de Kerouac) qui relèvent des similitudes de destins entre l'écrivain et son ancêtre aventurier. ©Electre 2019
L’Enquête hongroise de Bernard GUETTA Le Tour du monde V1
Une analyse des nouvelles droites arrivées au pouvoir dans plusieurs pays européens, de la Hongrie de V. Orban à l'Autriche de S. Kurz, en passant par la Pologne
de J. Kaczynski ou l'Italie de M. Salvini. Nationalistes, xénophobes et conservatrices, elles sont nées de l'épuisement de la social-démocratie et de la démocratie
chrétienne et ont chacune leurs particularités. ©Electre 2019

ROMANS POLICIERS
En attendant le jour de Michael CONNELLY
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre
chaque matin aux équipes de jour. Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune
prostitué tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte de nuit. ©Electre 2019
L’Etoile du jour de D.B. JOHN
Thriller d'espionnage basé sur des faits réels en Corée du Nord et qui mêle les histoires de trois personnages. Jenna, de Washington DC, intègre la CIA pour partir
dans ce pays libérer sa sœur jumelle ; le colonel Cho, résidant à Pyongyang, concocte un plan d'évasion pour échapper à la police secrète de son pays ; Mme
Moon, enfin, tente de vendre de la marchandise de contrebande au marché noir. ©Electre 2019
M, Le bord de l’abîme de Bernard MINIER
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique. Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes
se multiplient au Centre, le siège de l'entreprise. ©Electre 2019
Surface de Olivier NOREK
Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le
cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la reconstruction de la policière.
©Electre 2019

Octobre de Soren SVEISTRUP
Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est retrouvé, un petit personnage fait de marrons posé près de la tête. Les inspecteurs Naia Thulin
et Mark Hess, chargés d'enquêter, découvrent sur le cadavre les empreintes d'une fillette disparue enlevée un an auparavant. Un autre meurtre est bientôt perpétré
avec le même mode opératoire annonçant le début d'une série macabre. ©Electre 2019
Juste avant de mourir de S.K. TREMAYNE
Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente mais renfermée, habitent dans une ferme au milieu de la lande, dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux urgences
après un grave accident de voiture. Elle ne se souvient de rien. De retour chez elle, elle découvre qu'Adam et Lyla ont un comportement étrange et qu'autour de sa
maison des mises en scène macabres la visant sont installées. ©Electre 2019

ROMANS
Le Secret de la belle épine de Françoise BOURDON
Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la magnifique demeure de Belle Epine à Privas. Son fils aîné Antonin
s'intéresse plus à la vaste châtaigneraie qu'aux affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à son père. Fille de cultivateur, Colombe travaille comme
ouvrière dans les filatures. Sa rencontre avec Gabriel est le début de nombreux tourments. ©Electre 2019
Le Jardin des fleurs secrètes de CRISTINA CABONI
Iris mène une vie solitaire et apaisée à Amsterdam, jusqu'au jour où elle est envoyée à l'exposition florale de Londres par un magazine. C'est ici qu'elle tombe sur
Viola, sa soeur jumelle, dont elle avait été séparée. Ensemble, les soeurs retrouvées partent chercher des réponses dans la grande demeure familiale de Volterra,
en Toscane, auprès de leur grand-mère qui, seule, connaît la vérité. ©Electre 2019
La vieille qui conduisait des motos d’Anne-France DAUTHEVILLE
Après le tour du monde, «la biker» de choc de «Et j'ai suivi le vent» s’attaque à la France et livre une petite philosophie de la moto, de la nature et de l’amitié. Le
jour de ses 60 ans, cela fait déjà dix ans qu'Anne-France Dautheville n’est pas remontée sur une moto. Cédant de nouveau à l’appel de la route, elle achète une
BMW800 d’occasion et part faire un tour de France de l’amitié et de la bonne humeur pour fêter son anniversaire avec les gens qu’elle aime
Les Imposteurs de John GRISHAM
Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le propriétaire possède aussi une banque spécialisée dans le prêt étudiant, est une vaste arnaque.
Ecrasés par le poids de leur emprunt, ils décident d'abandonner leurs études pour révéler cette supercherie financière. ©Electre 2019
Sur les ailes de la chance de Georgia HUNTER
Les membres de la famille Kurc, habitant la ville polonaise de Radom, font partie des 1 % de Juifs qui ont échappé au massacre. Séparés par six années de
guerre, éparpillés sur cinq continents, ils se retrouvent à nouveau réunis. Premier roman. ©Electre 2019

Féroces infirmes de Alexis JENNI
Deux récits s'entrecroisent. Jean-Paul, lyonnais de 20 ans, est appelé en Algérie. Il déserte au bout de deux ans et, clandestin en France, fréquente des milieux
extrémistes qui s'opposent à de Gaulle. Aujourd'hui âgé de 80 ans, il vit dans une tour et son fils s'occupe de lui. Le fils de leur voisin cache des armes dans les
caves où se réunissent des salafistes. ©Electre 2019
Le Matin est un tigre de Constance JOLYI-GIRARD
Depuis plusieurs mois, la jeune Billie est atteinte d'une maladie qui se caractérise par de la toux, un amaigrissement et des difficultés respiratoires. Après de
premiers traitements sans résultats, les médecins diagnostiquent une tumeur. Avant l'opération programmée, la mère de Billie, Alma, ne peut se résoudre à y
croire et s'entête à penser qu'elle pourrait peut-être la sauver. Premier roman. ©Electre 2019
Une Femme en contre-jour de Gaëlle JOSSE
Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de rue amatrice, décédée en 2009 dans le plus grand anonymat. Ses photographies, retrouvées
par hasard dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre après son décès. ©Electre 2019
Une Evidence de Agnès MARTIN-LUGAND
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui,
s'il était révélé, ferait voler son bonheur en éclats. ©Electre 2019
Tous sauf moi de Francesca MELANDRI
2010, Rome. Ilaria, la quarantaine, voit sur le seuil de sa porte un jeune Ethiopien à la recherche de son grand-père, Attilio Profeti. Or ce vieil homme de 95 ans
est le père d'Ilaria. Troublée, elle creuse dans le passé de son père et découvre les secrets de sa jeunesse qui mettent en lumière l'histoire de l'Italie, notamment la
colonisation de l'Ethiopie par les chemises noires de Mussolini. ©Electre 2019
La Vie secrète des écrivains de Guillaume MUSSO
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse,
Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de
l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors dans un face à face dangereux. ©Electre 2019
Oyana de Eric PLAMANDON A 45 ans, une femme décide de reprendre sa vie en main, au risque de perdre pied. Entre reconquête personnelle et quête
d'identité, elle revient sur son histoire, qui plonge dans celle de l'ETA et du nationalisme, en essayant de séparer ce qui lui a été imposé et ce qu'elle a librement
choisi. Elle se demande s'il est possible de s'extraire du passé pour repartir à zéro sans sombrer dans la folie. ©Electre 2019
La Vengeance du loup de Patrick POIVRE d’ARVOR
A 12 ans, Charles apprend par sa mère mourante que son père n'est pas son géniteur. Ce dernier est Jean-Baptiste d'Orgel, un acteur que Charles n'aura de cesse
de retrouver. Lui aussi est orphelin. Son histoire remonte aux années 1940 en Algérie et à la tragédie qui a touché le grand-père de Jean-Baptiste. ©Electre 2019
Un Jardin en Australie de Sylvie TANETTE
Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney, s'installe avec son mari aux abords de la cité minière de Salinasburg et y cultive un jardin
luxuriant. Sept décennies plus tard, Valérie, qui dirige un festival d'art contemporain dans la région, découvre ce lieu désormais à l'abandon. Elle y emménage
avec Elena, sa fille, qui refuse de parler depuis ses 3 ans. ©Electre 2019

La Personne de confiance de Didier VAN CAUWELAERT
Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de
la Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne
cause son renvoi, il tente de gérer la situation. ©Electre 2019

