COMITE DE LECTURE DU 10 OCTOBRE 2017
DOCUMENTAIRE
L’Ascension du Mont blanc de Ludovic ESCANDE
L'éditeur se souvient comment, pour lui remonter le moral, l'écrivain S. Tesson lui a proposé de se lancer dans une ascension mont Blanc, en dépit de son
vertige. Il décrit sa préparation physique et leur aventure jusqu'au sommet. ©Electre 2017
La Fontaine une école buissonnière de Erik ORSENNA
Portrait du poète abordant sa vie personnelle, ses problèmes d'argent, ses infidélités, son implication dans les querelles politiques, son rapport à la nature
ainsi que son œuvre prolifique. Une évocation biographique très personnelle. ©Electre 2017

ROMA NS POLICIERS
Ne fais confiance à personne de Paul CLEAVE
Jerry Grey, un romancier spécialisé dans les thrillers, est atteint d'un Alzheimer précoce. Ses fictions se mêlent à la réalité, à tel point qu'il se demande s'il n'a
pas réellement commis de crimes. L'étau se resserre quand la police soupçonne les histoires de Jerry d'être inspirées de faits réels. ©Electre 2017
La Fille qui rendait coup pour coup Millenium T5 David LAGERCRANTZ
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de Holger Palmgreen, son ancien tuteur, qui détient des documents
confidentiels susceptibles d'apporter un éclairage sur un épisode traumatique de son enfance. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au jour des abus
commis par des officines gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques secrètes. ©Electre 2017
Le Beau mystère Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Ganache de Mouise PENNY
Au fin fond du Québec, une communauté monastique vit recluse. Le meurtre d'un moine amènera l'inspecteur Gamache et son adjoint à séjourner au
monastère le temps de l'enquête.
Une étrange communauté liée par son amour du grégorien + des policiers fins et fragiles = un polar original et addictif! (La Procure)
L’Etoile jaune de l’inspecteur Sadorski de Romain SLOCOMBE
Réquisitionné pour deux affaires mêlant crimes passionnel et politique, Léon Sadorski voit ses projets de vacances contrariés. Il doit en plus participer à la
grande rafle du Vél d'Hiv, exigée par les nazis et mise en oeuvre par la police française. Le destin de Julie Odwak, sa voisine qu'il convoite en secret, semble
alors menacé. ©Electre 2017

ROMANS
Qui t’a fait prince ? de Jean ANGLADE
En 1750, Marin Tourlonias, issu d'une famille de laboureurs et de chiffonniers, quitte les siens pour chercher fortune en Italie. Au fil de son voyage, de ses
rencontres et de ses apprentissages, il devient un riche banquier romain. ©Electre 2017
Un Personnage de roman de Philippe BESSON
Proche du Président et de son épouse, P. Besson a suivi Emmanuel Macron dès que ce dernier a exprimé son intention de se présenter à l'élection
présidentielle de 2017. Une épopée et une consécration éminemment romanesques, selon l'auteur. ©Electre 2017
Mes pas vont ailleurs de L'écrivain revient sur sa vie, ses souvenirs, ses voyages, ses écrits, et aborde son lien avec Victor Segalen, dont les voyages et
l'œuvre littéraire font écho à sa propre vie. ©Electre 2017
Notre vie dans les forêts de Marie DARRIEUSSECQ
Une ancienne psychothérapeute vit cachée dans la forêt, avec d'autres, loin d'un monde menaçant qui les traque. Dans leur fuite, ils ont emmené leurs clones.
©Electre 2017
Le déjeuner des barricades de Pauline DREYFUS
Une journée particulière. Hôtel Meurice, 22 mai 1968. Dans un Paris paralysé par les grèves et les manifestations, la milliardaire Florence Gould qui vit là à
l'année doit remettre au cours d'un déjeuner rituel le Prix Roger-Nimier à un jeune et longiligne écrivain : Patrick Modiano. Barman, directeur d'hôtel, vieilles
gloires, Dalí et Gala, tous sont là retranchés dans le Palace des Tuileries à l'heure où le monde change. Et si tout s'enrayait. Voici l'un des romans les plus
réjouissants de cette rentrée, léger, enlevé, drôle, délicieusement mondain (La Procure)
La Gloire des maudits de Nicolas d’ESTIENNE d’ORVES
Paris, 1955. Fille d'un collaborateur exécuté sous ses yeux, Gabrielle Valoria écrit la première biographie consacrée à Sidonie Porel, prix Goncourt 1922 et
présidente du prestigieux Paris depuis 1944. En plongeant dans le passé de cette femme qu'elle admire, Gabrielle découvre un univers de menteurs et de
traîtres. ©Electre 2017
Neverland de Timothée de FOMBELLE
Un matin d’hiver, le narrateur quitte la ville pour rejoindre sa maison de famille sur une île de la Sèvre nantaise. Premier roman. ©Electre 2017

La Petite danseuse de 14 ans de Camille LAURENS
A 14 ans, Marie Geneviève Van Goethem, danseuse de l'Opéra, fut le modèle de la célèbre sculpture d'E. Degas, une oeuvre décriée lors de sa présentation
au Salon des Indépendants car le public la jugea laide et repoussante. L'auteure revient sur la vie difficile de l'adolescente contrainte de travailler, ce qui lui
coûta sa place, ainsi que sur la réception de la statue et ses diverses fortunes. ©Electre 2017

A l’ombre de l’arbre kauri de Sarah LARK
En 1875, en Nouvelle-Zélande, Lizzie et Michael Drury sont bouleversés par l'enlèvement par un chef maori de Matariki, leur fille adoptive. De son côté,
Katherine Burton, l'ancienne fiancée de Michael, apprend le retour au pays de son fils Colin. ©Electre 2017
L’Empereur à pied deCharif MAGDALANI
Au XIXe siècle, Khanjar Jbelli apparait dans les montagnes du Liban avec ses fils. On le surnomme l'empereur à pied. Il est venu fonder un domaine et forger
une légende. L'empereur a imposé de son vivant une règle à ses descendants : un seul par génération sera autorisé à se marier et à avoir des enfants. Ses frères
et soeurs sont censés s'occuper de la gestion des biens du clan. ©Electre 2017
Dans les années 1970, Balthazar Béranger, médecin, s'installe avec son épouse dans un ancien presbytère. Il entend élever ses enfants en les initiant à la
musique et à la morale et en les coupant d'un monde jugé néfaste pour leur développement. Ils deviennent des pantins soumis aux coups et aux exigences de
leur père. Premier roman. ©Electre 2017
Le Sympathisant de Viet Than Nguyen
Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller, un général de l'armée américaine et son capitaine font la liste de ceux qui vont
monter à bord. Ce que le général ignore, c'est que son capitaine est un agent double qui rend des comptes aux communistes. Dans ce microcosme, ce dernier
lutte pour garder son identité secrète. Prix Pulitzer. Prix Edgar. Premier roman. ©Electre 2017
Mécaniques du chaos de Daniel RONDEAU
Le destin de plusieurs personnages : Habiba, adolescente somalienne rescapée d'un naufrage sur les côtes maltaises, Grimaud, archéologue français, qui feint
de s'engager dans un trafic d'oeuvres d'art en Libye, Harry, jeune orphelin et informateur au sein des cités d'une banlieue parisienne pour le compte de Patron
M'Bilal, ou encore Levent, en mission pour les services secrets turcs à Kobané. ©Electre 2017
Summer de Monica SABOLO
Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq ans plus tard, son frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il
découvre les secrets d'une famille figée dans les apparences. ©Electre 2017

