
COMITE DE LECTURE DU 9 NOVEMBRE 2017 

DOCUMENTS 

 

Lettre d’exil   de Jeannette BOUGRAB                                                                                                                                                                                       

L'ancienne secrétaire d'Etat à la Jeunesse et à la Vie associative adresse une lettre aux Français. Elle les appelle à se battre pour défendre les idéaux qui 

font la devise du pays, la République, la nation et la laïcité face au totalitarisme islamique. ©Electre 20 

 

Journal d’un homme heureux   de Philippe DELERM                                                                                                                                                                     

P. Delerm publie un livre très personnel. C'est pendant l'année 1988 qu'il a tenu un journal, bien avant qu'il ne publie "La Première Gorgée de bière". 

Une écriture intimiste qui évoque son quotidien pendant une période très heureuse de sa vie et la sérénité provinciale propice à la création. C'est l'idée 

du bonheur et de profiter du temps pour écrire. Il revient sur son métier de professeur en Normandie, avant qu'il ne se consacre uniquement à l'écriture, 

et la joie d'être père et mari.( La Procure) 

 

Les Passeurs de livres de Daraya   de Delphine MINOUI                                                                                                                                                                                   

Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue rebelle de Daraya, une quarantaine d'hommes décident d'ouvrir une bibliothèque 

clandestine rassemblant tous les ouvrages récupérés sous les décombres de la ville. La correspondance par Skype retranscrite par le grand reporter 

semble un hymne à la liberté et montre le quotidien des Syriens insoumis. ©Electre 2017 

 

Les Ames errantes   de Tobie NATHAN                                                                                                                                                                                       

Après plusieurs mois d'observation clinique auprès d'une cinquantaine de jeunes radicalisés, le psychiatre dresse leur portrait et tente de comprendre, à 

travers eux, les causes ethnologiques, historiques et psychologiques qui poussent les individus vers l'enrôlement et l'intégrisme. ©Electre 2017 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Les Origines    de Dan BROWNS                                                                                                                                                                                                 

Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend à Bilbao pour assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, 

un de ses anciens étudiants, qui doit dévoiler le résultat de ses recherches, apportant la réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne 

au chaos et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement. ©Electre 2017 

 

Double piège   de Harlan COBEN                                                                                                                                                                                                    

Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur les images, elle voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient 

d'enterrer. Elle découvre également que le certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa mort est la même que celle qui a coûté la 

vie à sa soeur Claire, quelques années auparavant. ©Electre 2017 

 

La Fille qui rendait coup pour coup   de 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 

  



 

En sacrifice à Moloch   de Asa LARSSON                                                                                                                                                                                     

Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans l'estomac d'un ours féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à 

Kurravaara, une vieille dame est retrouvée sauvagement assassinée à coups de fourche et son petit-fils a disparu. Rebecka Martinsson, procureure de 

Kiruna, fait le lien entre les deux affaires, mais elle est mise sur la touche par un rival jaloux. ©Electre 2017 

 

Après la chute   de Dennis LEHANE                                                                                                                                                                                                                

La journaliste Rachel Childs est envoyée à Haïti après le séisme de 2010. Choquée par ce qu'elle y voit, des souvenirs de son enfance traumatique lui 

reviennent en mémoire. Sa vie bascule et alors qu'elle part à la recherche de son père elle croise l'enquêteur Brian Delacroix. ©Electre 2017 

 

La Soif    de Jo NESBO                                                                                                                                                                                                                          

Une jeune femme est assassinée après avoir accepté un rendez-vous via un site de rencontres. Elle porte des marques de morsures semblant indiquer 

que le meurtrier est un prédateur sanguinaire. Lorsqu'un deuxième corps est retrouvé dans les mêmes circonstances, l'enquête est confiée à Harry Hole. 

Mais ce dernier a mis de l'ordre dans sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une dangereuse affaire. ©Electre 2017 

 

ROMANS 

 

Nos Richesses   de Kaouther ADIMI                                                                                                                                                                                                            

La vie et la mort d'une petite et géniale librairie-maison d'édition à Alger. Son fondateur fut le découvreur de Camus, Vercors, Roblès... Un hymne à la 

littérature. 

 

Dans l’épaisseur de la chair   de Jean-Marie BLAS de ROBLES                                                                                                                                                       

La vie de Manuel Cortès pourrait sembler emblématique de l'histoire de l'Algérie : de l'immigration des parents de Manuel, taverniers d'origine 

espagnole, jusqu'à leur départ dans l'urgence de Sidi-Bel-Abbès au début des années 1960, en passant par l'engagement du fils comme chirurgien auprès 

des Alliés en 1942. ©Electre 2017 

 

Sucre noir    de Miguel BONNEFOY                                                                                                                                                                                                        

Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à sucre et distille le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des 

voyageurs intrépides à la recherche d'un trésor de plus de trois cents ans rendent visite à la jeune femme. ©Electre 2017 

 

Le Choix des autres    de Françoise BOURDIN                                                                                                                                                                                           

Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-Haute-Provence : Lucas, Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile et sa 

compagne, Philippine. L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans leurs vies pour récupérer son ex-femme. 

Violent, possessif et jaloux, il contamine vite le bonheur qui règne au chalet. ©Electre 2017 

 

La Sœur du roi   de Alexandra de BROCA                                                                                                                                                                                      

Octobre 1783. Elisabeth de France, soeur de Louis XVI, vit recluse à la cour de Versailles. Elle est destinée à rester célibataire et à se consacrer aux 

oeuvres charitables. François Dassy est lui un brillant botaniste d'origine protestante, roturier, adepte des Lumières. Alors que tout semble les opposer, 

ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre après une rencontre fortuite. ©Electre 2017 



 

Le Buveurs de lumière   de Jenny FAGAN                                                                                                                                                                                        

En 2020, le monde s'apprête à entrer dans l'âge de glace. Dylan, un géant amoureux de cinéma, débarque dans une petite communauté du nord de 

l'Ecosse. Il y rencontre Constance, une bricoleuse de génie, et sa fille, Stella, anciennement garçon. C'est là, à Clachan Fells, que Dylan et Constance 

tentent de s'aimer, dans une lumière de miracle. Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2017. ©Electre 2017 

 

Mille ans après la guerre   de Carine FERNANDEZ                                                                                                                                                                     

Miguel, un veuf solitaire, reçoit une lettre de sa soeur Nuria : elle a perdu son époux et compte venir s'installer près de lui, dans sa cité ouvrière de la 

région de Tolède. Pris de panique, le vieil homme fuit avec son chien Ramon en direction du village de son enfance, dans l'Estrémadure, où il n'est 

jamais retourné depuis la guerre civile. Là, des souvenirs de sa jeunesse refont surface. ©Electre 2017 

 

Aux Deux hirondelles   de Elise FISHER                                                                                                                                                                                         

En 1953, à Paris, les jumelles Anne et Pauline Delaumont sont chanteuses de cabaret. Quand le propriétaire leur demande d'ajouter un strip-tease à leur 

numéro pour attirer la clientèle, elles décident d'ouvrir leur propre établissement, appelé le cabaret des Deux hirondelles. Le succès est au rendez-vous 

mais elles doivent faire face à une campagne de calomnies qui menace leur réputation. ©Electre 2017 
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Une colonne de feu   de Ken FOLLETTE                                                                                                                                                                                            

En 1558, la cathédrale des "Piliers de la Terre" domine une ville déchirée par les haines politiques et religieuses. Marie Stuart ourdit sa revanche en 

France, tandis qu'Elizabeth Tudor, devenue la première reine protestante, recrute, pour se protéger, des agents secrets envoyés dans toute l'Europe. 

Grâce à son jeune espion énamouré d'une libraire parisienne, Ken Follett donne à sa célèbre fresque historique une envergure internationale complexe 

et passionnante, dans les prémices des guerres de religion.|( La procure) 

 

La Disparition de Josef Menguele   de Olivier GUEZ                                                                                                                                                                    

Chassé, traqué des années durant, le sinistre Joseph Mengele aura déjoué ses poursuivants et vécu en toute impunité trente-cinq ans en Amérique latine. 

Ce récit est un remarquable travail d'investigation sur les lieux. Les soutiens d'un grand criminel nazi qui ne regrettait rien. Le roman de la haine et du 

mensonge pour ne rien oublié.(La Procure) 

 

Un Certain M. Piekielny   de François-Henri DESERABLE                                                                                                                                                          

Un troisième roman audacieux, bouillonnant d'intelligence, d'esprit et de perspicacité. L'auteur rend un formidable hommage à Romain Gary et La 

Promesse de l'aube où apparaît, au détour d'un chapitre, la personne de M. Piekielny, son voisin dans la ville de Vilnius où il est né. Un jeune auteur 

talentueux en roue libre avec une liberté de ton et d'expression qui démontre le plaisir perceptible de l'écriture. Une enquête savoureuse et drôle ! (La 

Procure)| 

 

Nos Vies   de Marie-Hélène LAFON                                                                                                                                                                                                                  

Au Franprix, une femme regarde les inconnus familliers qu'elle côtoie : suppose leur présent, imagine leur passé et leur trame des rencontres, tout en 

recomposant sa propre vie. De boulversantes histoires de solitudes urbaines avec leurs bonheurs minuscules et leur drames universels.(La Procure) 

 

Alma   de Jean-Marie Gustave LE CLESIO                                                                                                                                                                                        

"Ce livre je l'ai commencé il y a 30 ans [.] en lisant la liste des noms de baptême des esclaves". Le nouveau roman de l'écrivain franco-mauricien, prix 

Nobel de littérature 2008, nous entraîne dans une quête des origines à l'île Maurice. On y retrouve ses sujets de prédilection, la question des origines, la 

filiation, la nature et le rejet de l'urbanité et de la modernité. De quoi ravir ses fans !| 



 

Une Fois dans ma vie   de Gilles LEGARDINIER                                                                                                                                                                   

L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les épreuves de la vie. Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, 

elles décident de tenter le tout pour le tout. ©Electre 2017 

 

Une mer d’huile   de Pascal MORIN                                                                                                                                                                                              

Depuis quarante-cinq ans, Danielle, neurologue reconnue à la retraite, vient passer le mois d'août dans sa maison de vacances sur la Côte d'Azur. Elle y 

accueille son fils, psychiatre divorcé, et son petit-fils, élève en classe préparatoire. Redoutant la répétition des repas, des promenades et des soirées, elle 

embauche Prisca, une jeune employée de maison un peu mystérieuse. ©Electre 2017 

 

Trois baisers   de Katherine PANCOL                                                                                                                                                                                                

Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dents de scie. Stella s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare 

sa vengeance, Hortense souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs paranormaux. ©Electre 2017 

 

L’Or du lin   de Joël RAGUENES                                                                                                                                                                                                     

Issu de paysans liniers, Baptiste Kerléo se fait corsaire. Il s'affirme très vite comme un navigateur hors pair et participe à la défense de Saint-Malo 

durant l'attaque anglaise de 1693. A la signature de la paix, il se lance dans le négoce en toiles de lin et voiles de chanvre, succédant à son oncle 

François, et devient une figure de la ville, tout en découvrant le monde entier. ©Electre 2017 

 

Trois jours chez ma tante   de Yves RAVEY                                                                                                                                                                                      

Marcello Martini est convoqué par sa tante, vivant en maison de retraite médicalisée, après vingt ans d'absence. La vieille dame lui annonce qu'elle met 

un terme à son virement mensuel et qu'elle pense le déshériter. Une vive discussion commence alors entre eux. ©Electre 2017 

 


