
COMITE DE LECTURE DU 8 SEPTEMBRE 2020 

ROMANS POLICIERS 

 

La Proie   de  Deon MEYER  

Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au meurtre d'un ancien membre de leur service qui a été jeté 

depuis le train le plus luxueux du monde, le Rovos. Dans le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami à reprendre du service au 

sein de l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la plus dangereuse de sa vie. ©Electre 2020 

 

La Fille aux papillons   de René DENFELD                                                                                                                                                                                                                          

Naomi est une enquêtrice spécialisée dans les disparitions d'enfants. A la recherche de sa propre soeur, elle croise le chemin de Celia, une fille des 

rues de Portland. Naomi tente de faire reconnaître le viol dont Celia a été victime et remonte ainsi la trace d'une série de meurtres de jeunes filles. 

©Electre 2020 

 

La Confidente   de  Renée KNIGHT                                                                                                                                                                                                                                     

Christine Butcher, une femme douce mais invisible, détient de nombreuses informations secrètes, entendues de la bouche de ceux pour qui elle 

travaille. Poussée à bout, elle se révèle être une personne très dangereuse. ©Electre 2020 

 

Les Disparues de la lande   de Charlotte LINK                                                                                                                                                                                                                  

A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis un an, est découvert sur la lande, apparemment morte de 

faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby, s'évapore avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été enlevée. 

L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de Scotland Yard, enquête. ©Electre 2020 

 

La Nuit d’avant   de Wendy WALKER                                                                                                                                                                                                                                                 

A la suite d'une rupture amoureuse, Laura s'inscrit sur un site de rencontre et convient d'un rendez-vous avec Jonathan Fields, un quinquagénaire 

divorcé. Elle s'y rend après avoir emprunté le mini van et une robe de Rosie, sa soeur, pensant être de retour chez elle le soir même. Le lendemain 

matin, Laura est portée disparue. ©Electre 2020 

 

ROMANS 

 

Une Rose seule   de Muriel BARBERY                                                                                                                                                                                                                                       

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors 

à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé 

par le défunt. ©Electre 2020 

 

L’Autre moitié de soi    de Brit BENNETT                                                                                                                                                                                                                                              

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué 

avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à 

devenir soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut. ©Electre 2020 



 

Héritage   de Miguel BONNEFOY                                                                                                                                                                                                                                                

Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en 

passant par les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers 

leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle disparu. ©Electre 2020 

 

Buveur de vent   de Franck BOUISSE histoire d'une fratrie dans la vallée du Gour Noir.  

Le nouveau maître du roman noir excelle à nouveau, après Né d'aucune femme. 

 

Broadway   de Fabrice CARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le 

programme national de dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre 

son rêve de comédies musicales à Broadway. ©Electre 2020 

 

La Brodeuse de Winschester  de Tracy CHEVALLIER                                                                                                                                                                                                                   

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis 

qu'elle visite la cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses amies, dans un contexte 
marqué par la montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947). ©Electre 2020 

 

Saturne  de  Sarah CHICHE                                                                                                                                                                                                                                                   

Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans en 1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu 

durant son enfance et dresse le portrait de ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années marquées par la mort de son propre père 

et la dépression qu'elle a ensuite traversée. ©Electre 2020 

 

Nord-Est   de Antoine CHOPLIN                                                                                                                                                                                                                                               

Des hommes et des femmes ont le choix de quitter un camp, enfin libres. Si la plupart restent sur place, d'autres, sous l'impulsion de Garri, décident 

de partir à pied. Ils veulent rejoindre les plaines du Nord-Est pour y reconstruire une nouvelle vie. Il leur faudra franchir des plateaux, des villages 

dévastés et de hautes montagnes. Le récit d'une expédition entre fable et western métaphysique. ©Electre 2020 

 

Impossible   de  Erri De LUCA                                                                                                                                                                                                                                                                

Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les deux individus se connaissent, le premier ayant livré le second et 

tous ses camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect 

le meurtre de son ancien compagnon, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et l'amitié. ©Electre 2020 

 

Un jour viendra couleur d’orange   de Grégoire DELACOURT                                                                                                                                                                                                           

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, 

son père avec qui il n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des hommes. ©Electre 

2020 

 

Le tailleur de Relizane de Olivia ELKAIM                                                                                                                                                                                                                                        

A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure raconte l'histoire de sa famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie 

natale et leur fuite chaotique vers une France où rien ne les attend. Au-delà du drame humain, familial et politique que représente le retour des pieds-

noirs en métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend hommage à ses ancêtres. ©Electre 2020 



 

L’Intimité    de Alice FERNEY                                                                                                                                                                                                                                                    

Dense, vertigineux et passionnant, le nouveau roman d'Alice Ferney s'intéresse brillamment au sujet sensible de la procréation.(la Procure) 

 

Un Crime sans importance   de Irène FRAIN   ( Récit)                                                                                                                                                                                               

Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, succombe à ses blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. 

Irène Frain témoigne dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir 

écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. ©Electre 2020 

 

 Nature humaine   de Srege JONCOURT                                                                                                                                                                                                                       

Aux Bertranges, lieu-dit de la ferme des Chabrier dans la campagne agenaise, le fils Alexandre reprend le domaine agricole. Nous sommes dans les 

années 80 et le jeune agriculteur "amoureux" de ses terres et de ses vaches vit les grandes mutations de ce secteur. Doit-il s'adatper ou résister ? 

Roman social à suspens, Nature humaine nous fait suivre une époque pas si lointaine composée de personnages authentiques. (La Procure)                      

 

Liv Maria   de Julia KERNINON                                                                                                                                                                                                                                                

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort 

de ses parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille 

paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable. ©Electre 2020 

 

Le Sel de tous les oublis   de Yasmina KHADRA                                                                                                                                                                                                                  

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le 

quitte. Désormais vagabond, il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de cette 

société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons. ©Electre 2020 

 

Des vies à découvert   de Barbara KINGSOLVER                                                                                                                                                                                                                   

Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste indépendante, aide son fils à traverser une crise existentielle. Au XIXe siècle, Mary Treat est une 

scientifique émérite mais méconnue, malgré son amitié avec Darwin. Des années les séparent mais toutes deux sont liées par un intense besoin de 

liberté ainsi que par une maison. ©Electre 2020 

 

Chavirer   de Lola LAFON                                                                                                                                                                                                                                                               

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-

même complice de ses méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil 

des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. ©Electre 2020 

 

Histoire du fils   de Marie Hélène LAFON                                                                                                                                                                                                                                

Très beau roman sur les racines familiales avec l'écriture enchanteresse et émouvante de l'écrivain du Cantal, Marie-Hélène Lafon. 

Une merveille ! (La Procure) 

 

Fille   de Camille LAURENS                                                                                                                                                                                                                                                         
Née en 1959 dans une famille de la petite bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui 
se manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de la société française et 
apprendre à vivre à l'ère du féminisme. ©Electre 2020 



 

Les Aérostats   de Amélie NOTHON                                                                                                                                                                                                                                       
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après 
avoir répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer. ©Electre 2020 

 

Les evasions particulières   de véronique OLMI                                                                                                                                                                                                                
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses 
vacances scolaires, dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi 
d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes. ©Electre 2020 

 

Loin-confins   de Marie Sabine ROGER                                                                                                                                                                                                                         
Devenue une femme libre, Tanah se souvient d'avoir été la fille d'un roi déchu et exilé de Loin-Confins, un splendide archipel de l'océan Frénétique. Elle se 
rappelle l'année de ses 9 ans, lorsque tout a basculé, et son père, qui lui a transmis les semences du rêve mais lui a aussi appris leur force destructrice. ©Electre 
2020 

 

Nickel boys   de Colson Whitehead                                                                                                                                                                                                                                                                      
Inspiré de faits réels, Nickel Boys dépeint la cruauté de la société américaine à l'égard des noirs.  
Un roman bouleversant !  
Un incontournable de la rentrée littéraire qui vient de remporter pour la deuxième fois le Prix Pulitzer. ( La Procure) 

 


