
COMITE DE LECTURE DU 3 DECEMBRE  

DOCUMENTS 

 

Une Histoire de famille   de Jean-Louis DEBRE                                                                                                                                                                                                                            

J.-L. Debré raconte l'histoire de sa famille à travers cinq générations, celles d'Anselme, de Jacques, de Simon, de Robert et de Michel. Il montre comment cette 

ascendance façonnée par la tradition juive opte à la fin du XIXe siècle pour la France et la République. Il évoque son éducation gaulliste et propose un témoignage 

de première main sur les événements marquants de la présidence gaullienne. ©Electre 2019 

 

Le Dernier hiver du Cid   de Jérôme GARCIN                                                                                                                                                                                                                      

L'auteur du Voyant nous enchante et nous fait battre le cour avec ce vibrant et magnifique hommage au comédien culte, à l'homme, à l'étoile, que fut Gérard 

Philippe. Tout en relatant sa carrière exceptionnelle et la part intime de l'homme touchant qu'il fut, Garcin nous bouleverse. (La Procure) 

 

ROMANS 

 

Nuit espagnole   de Adel ABDESSEMED et Christophe ONOT-dit-BIOT                                                                                                                                                                         

L'artiste A. Abdessemed reçoit une étrange invitation à passer une nuit dans le musée Picasso, qui organise alors l'exposition Guernica. Il est accompagné de 

l'écrivain C. Ono-dit-Biot, admirateur de son travail et chargé d'être son scribe. Leur expédition nocturne à travers le musée, sillonnée par les souvenirs d'une 

jeunesse rebelle en Algérie, croise leurs regards sur l'oeuvre du peintre. ©Electre 2019 

 

La Maison   de Emma BECKER                                                                                                                                                                                                                                                         

A 23 ans, l’auteure décide d’aller vivre dans une maison close de Berlin. Son séjour de deux ans et demi lui permet de dépeindre la vie des filles et les coulisses 

de ce monde interdit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2019, prix du Roman-News 2019. ©Electre 2019 

 

Les jours viennent et passent   de Hemley BOUM                                                                                                                                                                                                                            

A travers les voix et les destins de trois générations de femmes, Anna, sa fille Abi et la jeune Tina, ce roman évoque l'histoire contemporaine du Cameroun tout 

en sondant l'âme humaine. Entre France et Afrique, des années 1950 au années 2010, l'auteure aborde les questions de l'identité et de la transmission. ©Electre 

2019 

 

Rhapsodie italienne   de Jean-Pierre CABANES                                                                                                                                                                                                            

Eblouissante fresque historique et romanesque captivante. L'Italie de 1915 à la chute de Mussolini en 1945. Lorenzo, fils de bonne famille véronaise, et Nino, 

sicilien et fils d'un simple paysan, vont nouer une amitié indéfectible pendant la guerre. Julia et Carmela seront les femmes de leurs vies. 700 pages merveilleuses 

d'aventure, d'amour et d'histoire( La Procure) 

 

La Calanque de l’aviateur   de Annabelle COMBES                                                                                                                                                                                                               

Le jour où sa mère est partie, Leena s'est réfugiée dans le silence et la littérature, tandis que son frère Jeep a sombré dans la drogue. Quand leur père décède, 

chacun emprunte une voie différente. La jeune femme débarque dans un petit village du Cotentin où elle espère ouvrir une librairie, tandis que son frère 

s'embarque pour l'Amérique dans l'espoir de retrouver leur mère. ©Electre 2019 



 

Le Rendez-vous du Palais Royal   de Jean-Claude DEMORY                                                                                                                                                                                                

Dans le Paris de la Libération, Antoine, 19 ans, envisage de renoncer à sa vocation théâtrale pour reprendre l'entreprise de son père qui n'a pas reparu depuis son 

arrestation en 1942. Mathilde, sa maîtresse de dix ans son aînée, l'en dissuade. Mais celle-ci part à Nice et Antoine apprend qu'elle s'y est mariée, le laissant 

désespéré. Malgré son succès, il ne cesse de penser à elle. Premier roman. ©Electre 2019  

 

Unpur   de Isabelle DESESQUELLES                                                                                                                                                                                                                                    

Benjamin et Julien sont jumeaux et forment une famille heureuse avec leur mère. Mais un jour, un inconnu décide d'enlever l'un des deux enfants. Quarante ans 

plus tard, un procès débute dans lequel ce n'est pas le ravisseur, mais sa victime qui est jugée. ©Electre 2019 

 

Ceux que je suis   de Olivier DORCHAMPS                                                                                                                                                                                                                                    

A la mort de leur père, les trois frères Mansouri apprennent que ce dernier désirait être enterré à Casablanca, ville avec laquelle ils ont peu de liens. Marwan, 

professeur d'histoire-géographie, se décide à accompagner le corps jusqu'au Maroc. Sur place, sa grand-mère berbère lui raconte son histoire, il rencontre les 

anciens amis de son père, plongeant au coeur de ses origines. Premier roman. ©Electre 2019  

 

Les Grands cerfs   de Claudie HUNZINGER                                                                                                                                                                                                                                       

Nous voilà à l’affût, obligés au silence… dans l’attente et dans l’émerveillement pour enfin contempler les grands cerfs ! Ceux-ci habitent les forêts vosgiennes 

depuis fort longtemps mais la question se pose : jusqu’à quand ? Claudie Hunzinger est une observatrice née, une vigie. Elle scrute les animaux et s’interroge 

quant aux comportements humains. Son livre questionne notre manière de vivre et de considérer la nature. Depuis Bambois, la vie verte, expérience de retour à 

une vie simple, paru il y a 45 ans, cet auteur nous réjouit par sa verve poétique, sa vive conscience rebelle ! Voilà une lecture originale et passionnante ! 

 

Ceux qu’on aime   de Victoria HISLOP                                                                                                                                                                                                                                          

Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre 

civile. Révoltée par l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste et se révèle prête à tout pour défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronisos, 

elle prend pour protéger les siens une décision qui la hantera toute sa vie. ©Electre 2019 

 

Le Vent nous portera   de Jojo MOYES Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant à un appel à volontaires, 

se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la bibliothèque itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se vouent à 

la mission de fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres. ©Electre 2019 

 

Baïkonour   de Odile d’ OUTREMONT                                                                                                                                                                                                                                

Anka vit dans le golfe de Gascogne. Elle est fascinée par l'océan jusqu'au jour où la mer lui arrache son père. Marcus, grutier, passe ses journées à piloter son 

engin. Un jour, alors qu'il contemple la jeune femme qui passe tous les jours devant lui, il chute et tombe dans le coma. Un roman sur l'amour, la solitude et les 

liens familiaux. ©Electre 2019 

 

Histoire d’Adrian Silencio   de Eléonore POURRIAT                                                                                                                                                                                                                                

S'apprêtant à quitter Paris pour l'Amérique, Cléo se plonge dans le cartable où son grand-père, Adrian Silencio, un musicien exilé en France sous l'ère franquiste, 

a regroupé les documents qui retracent son existence. A travers cette exploration, elle remonte le temps, découvrant sa vie durant l'après-guerre ainsi que ses 

voyages en Italie et en Allemagne dans les années 1930. Premier roman. ©Electre 2019 

 

Même les arbres s’en souviennent   de Christian SIGNOL                                                                                                                                                                                              

Christian Signol Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, décide un jour de restaurer la maison de famille laissée à l'abandon dans un petit village du Limousin. 

C'est l'occasion pour lui de renouer avec son arrière-grand-père émilien, véritable mémoire vivante de la famille. Avec ce roman sensible et fort sur la 

transmission entre générations, Christian Signol nous touche une fois de plus au coeur.( La Procure) 



ROMANS POLICIERS 

 

Paz   de Caryl FEREY                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pour la première fois depuis des décennies en Colombie, paramilitaires, FARC et narcotrafiquants ont déposé les armes. En politicien avisé, Saul Bagader a su se 

faire apprécier des artisans de paix. Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de la guerre civile sont retrouvés aux quatre coins du pays. Lauro Bagader, 

fils de Saul et chef de la police de Bogota, doit faire cesser l'hécatombe. ©Electre 2019 

 

Les Roses de la nuit   de Arnaldur INDRIDASON                                                                                                                                                                                                                      

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme politique originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend 

dans la région, où la hausse du chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au témoignage d'une jeune 

femme. Leur piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la prostitution. ©Electre 2019 

 

Lazare   de Lars KEPLER                                                                                                                                                                                                                                                             

Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres rituels où violeurs de sépultures et collectionneurs de trophées funèbres 

mènent une sarabande macabre. ©Electre 2019 

 

La Tentation du pardon   de Donna LEON                                                                                                                                                                                                                                   

Avec l'aide de la commissaire Griffoni et de son adjoint et ami Vianello, Guido Brunetti déme^le une enque^te particulièrement complexe dans le milieu 

médical. Un automne dans le brouillard et la pluie le long des canaux de la Sérénissime, et une enque^te toujours aussi exaltante de la très célèbre Donna 

Leon.(La Procure) 

 

Askja   de Ian MANOOK                                                                                                                                                                                                                                                     

L'inspecteur Kornélius Jakobson enquête sur deux meurtres pour lesquels les cadavres ont disparu. De plus, dans les deux affaires, les suspects sont amnésiques. 

Une investigation complexe avec pour toile de fond l'Islande sauvage et désertique. ©Electre 2019 

 

Eva   de Arturo PEREZ-REVERTE                                                                                                                                                                                                                                                   

En mars 1937, le Mount Castle, un cargo républicain chargé de trente tonnes d'or de la Banque d'Espagne et faisant route vers l'Union soviétique, fait escale à 

Tanger, où il se voit menacé d'être détruit par un destroyer franquiste s'il tente de reprendre la mer. L'agent Falco reçoit alors l'ordre de convaincre son capitaine 

de changer de camp. Mais la présence d'Eva à bord complique l'opération. ©Electre 2019 

 

La Police des fleurs, des arbres et des forêts   de Romain PUERTOLAS                                                                                                                                                                         

Durant la canicule de 1961, un officier de policier est envoyé en mission dans un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16 ans 

dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture. Ses investigations sont mises à mal quand il découvre que la victime a été enterrée 

après l'autopsie réalisée par le médecin local. ©Electre 2019 

 

Les Trois femmes du consul   de Jean-Christophe RUFIN                                                                                                                                                                                                

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. 

Le consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités du 

Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique. ©Electre 2019 

 


