
COMITE DE LECTURE DU 10 NOVEMBRE 2020 

DOCUMENTAIRES 

 

J’irai nager dans plus de rivières   de Philippe LABRO 

 Figure des médias, journaliste et romancier, P. Labro a vécu mille vies, marquées par des rencontres d’exception (avec Hallyday, Gary, Picasso, 

Trintignant, Chirac, etc.). Teintés d’une tendre nostalgie, ses souvenirs dessinent en creux l’autoportrait de l’homme intime : entre sagesse et 

passions, toujours en quête de l’essentiel. Émouvant et passionnant !(La procure) 

 

Tableau noir   de Michèle LESBRE   

Une réflexion sur les changements survenus dans l'Education nationale, à partir du parcours de l'ancienne professeure qui retrace ses années de 

pensionnat ainsi que ses diverses expériences en tant qu'enseignante à Paris et en Auvergne. Elle confie son inquiétude concernant le manque de 

formation et le désarroi de ses jeunes collègues ainsi que les récurrentes réformes de ce ministère. ©Electre 2020 

 

Miarka   de Antoine de Meaux                                                                                                                                                                                                                                      

Le portrait de Denise Vernay, soeur aînée de Simone Veil. Engagée dans la Résistance sous le pseudonyme de Miarka, elle est agent de liaison et 

collecte des informations. Arrêtée, torturée et déportée aux camps de Ravensbrück puis Mauthausen, elle est libérée en 1945. ©Electre 202 

 

Terre promise   de Barack OBAMA                                                                                                                                                                                                                                             

Dans le premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son itinéraire personnel, évoque son éducation et ses premières 

aspirations politiques avant de revenir sur les moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les limites du 

pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions. ©Electre 2020 

 

La Mer et au-delà : Florence Arthaut                                                                                                                                                                                                                                         

C'est en ami et en amoureux de la mer que l'écrivain évoque la figure de Florence Arthaud. ©Electre 2020 

 

ROMANS 

 

Bénie soit Sixtine : Maylis ADHEMAR 

On est conquis par ce premier roman sur l’émancipation d’une jeune femme en souffrance dans son milieu intégriste catholique. Animée d’une foi 

profonde et vivante, elle s’enfuie néanmoins sans laisser de traces de ce carcan trop conventionnel, et découvre à nouveau, dans un univers si 

étranger au sien, le goût de vivre, la joie des relations simples et authentiques et le sentiment de pouvoir enfin choisir son propre chemin. Un récit 

aussi douloureux que délicat.                                        (La Procure) 

 

Le Jour où   de Amélie ANTOINE                                                                                                                                                                                                                                       

Rebecca apporte régulièrement des fleurs sur les tombes d'un cimetière où Benjamin vient d'assister à l'enterrement d'un inconnu. Ces deux individus 

tourmentés se rapprochent l'un de l'autre, bien que les sentiments de Benjamin oscillent entre amour fou et inquiétude. ©Electre 2020 



 

Le Cœur synthétique   de Chloé DELAUME                                                                                                                                                                                                                   

Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat, en culpabilisant de ne pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle 

tente d'oublier sa détresse via son travail dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une 

quadragénaire résolue face aux statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. Prix Médicis 2020. ©Electre 2020 

 

Le Crépuscule et l’aube   de Ken FOLLET                                                                                                                                                                                                                        

Voici une extraordinaire épopée dont Ken Follett a le secret. Deux siècles avant Les Piliers de la Terre, dans une Angleterre assaillie par les Vikings, 

se croisent les destins d’Edgar le constructeur de bateaux, de Ragna, jeune noble normande, et d’Aldred le moine idéaliste fondateur de Kingsbridge. 

Amour, ambition, héroïsme, trahison, tous les ingrédients sont réunis pour en faire une lecture hautement addictive. (la Procure) 

 

Les Villes de papier : une vie d’Emily Dickinson   de Dominique FORTIER                                                                                                                                                                         

La vie de la plus grande poétesse américaine Emily Dickinson formidablement romancée dans une langue subtile et délicate. Magnifique !( La 

procure) 

 

La Cuillère    de Dany HERICOURT                                                                                                                                                                                                                                        

Épatant et plein de fraîcheur. Une vraie découverte qui nous promène du pays de Galles jusque dans nos châteaux français, avec une héroïne 

attachante, drôle et délicieuse.(la Procure) 

 

Nos Frères inattendus   de Amin MAALOUF 

Un nouveau roman original qui décrit un monde en faillite avec la menace terroriste nucléaire. Liaisons et communications sont soudainement 

coupées. Qui sont ces hommes, qui semblent venir d’un monde parallèle pour empêcher l’anéantissement de la civilisation et bouleverser l’équilibre 

du monde avec de mystérieux pouvoirs guérisseurs ? Une fable philosophique à l’incroyable suspens. 

 

La Nuit du premier jour   de Theresa REVAY                                                                                                                                                                                                                      

1896. Blanche Duvernay, étouffant dans son milieu des soyeux lyonnais, abandonne tout pour rejoindre Salim, marchand de tissus à Damas. Quand 

la guerre éclate, ce dernier rejoint le mouvement de libération du Levant contre les Turcs, et est emprisonné. Son tragique destin mène Blanche au 

coeur de la révolte arabe tandis que ses enfants sont pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. ©Electre 2020 

 

Hâvres de paix   de Rose TREMAIN                                                                                                                                                                                                                                        

Bath, 1865. Jane, une infirmière hors pair réputée pour ses talents de guérison, rêve à un destin plus ambitieux. Engagée dans une liaison passionnée 

avec une femme, elle reçoit une proposition de mariage d'un médecin respectable. Sur l'île de Bornéo, sir Ralph Sauvage, un excentrique 

philanthrope, lutte pour réaliser ses projets. Leurs quêtes, en apparence éloignées, deviennent indissociables. ©Electre 2020 

 

L’Inconnue du 17 mars   de Didier VAN CAUWELART 

Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu sans-abri, se fait renverser par une voiture et se réveille 

aux côtés d'Audrey, son amour d'adolescence. Elle lui propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il s'avère que la jeune femme est 

en réalité une créature intergalactique qui se nourrit de l'amour des humains. ©Electre 2020 

 

 

 



POLICIERS 

 

La Chute de la maison White   de Katerina AUTET                                                                                                                                                                                                                         

A Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de l'art, est retrouvé assassiné dans sa luxueuse villa, alors que sa propre fille 

vient de porter sur lui de terribles accusations. Skip, le fils du patriarche est accusé du meurtre. Tandis que la bonne société répand les rumeurs les 

plus folles, la famille se déchire. Grand prix des enquêteurs 2020. ©Electre 2020 

 

Le Dernier message   de Nicolas BEUGLET                                                                                                                                                                                                                       

L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle 

joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar. ©Electre 2020 

 

Le Monde des Abberley   de Robert GODDARD                                                                                                                                                                                                                    

Beatrix Abberley est tuée dans son cottage côtier en pleine nuit. Rapidement, un homme est accusé du crime. Charlotte Ladram, sa nièce par alliance 

et héritière du domaine, enquête pour percer le mystère qui plane autour de cette famille. Alors qu'elle s'intéresse de plus près à Tristam, frère de la 

défunte et célèbre poète décédé pendant la guerre d'Espagne, un second meurtre est commis. ©Electre 2020 

 

C’est arrivé la nuit   de Marc LEVY                                                                                                                                                                                                                                            

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la 

justice et le bien afin de faire éclater la vérité au grand jour. ©Electre 2020 

  

  

  

  

 


