COMITE DE LECTURE DU 8 AVRIL 2021
DOCUMENTAIRES
La Vie en relief de Philippe DELERME
Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été, ce que l'on est et ce que l'on est amené à être. Les
différentes époques d'une vie se répondent et se multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions. ©Electre 20
Charles Nungesser de Patrick de GMELINE
Une biographie de cet aviateur français dont le nom reste associé à celui de F. Coli en raison de leur disparition suite à leur tentative de traverser
l'Atlantique en avion en mai 1927. Avant ce tragique accident, C. Nungesser a été un as de la Première Guerre mondiale, avec 43 victoires
homologuées. Officier du 2e régiment de hussards, il a aussi été boxeur et acteur de cinéma aux Etats-Unis. ©Electre 2021
Madatrek de Alexandre et Sonia POUSSIN
Le récit du voyage des auteurs avec leurs deux enfants, accompagnés d'une charrette à zébus, qui ont effectué le tour de Madagascar à pied, en
quatre ans. Ils ont parcouru 4.983 kilomètres, traversé des fleuves, la brousse épineuse et les marécages. Au cours de leur périple, ils ont rencontré
des missionnaires, des humanitaires et des entrepreneurs. ©Electre 2021
Le Chemin des estives de Charles Wright
C’est d’humeur buissonnière que l’on débute la lecture de ce récit. Comme les premiers pas de la longue marche à laquelle se livrent l’auteur et son
compagnon de pèlerinage dans le Massif Central. Novices de la Compagnie, ils éprouvent leur force physique et spirituelle dans ce voyage sans le
sou, en mendiants offerts à la générosité de ceux qu’ils croisent. Ils traversent ainsi d’églises en calvaires de magnifiques paysages. Le ton devient
plus profond à mesure que les pèlerins parcourent la diagonale du vide et rencontrent des chemins noirs et des vies minuscules. Mais la lecture de
l’Imitation de Jésus Christ renforce l’allure. Et la figure tutélaire et inspirante de Charles de Foucauld guide leurs pérégrinations vers Notre-Damedes-Neiges, dernière étape de ce merveilleux périple qui donne plus que tout envie d’enfiler son sac à dos et de partir marcher ! (La procure)
ROMANS
Une Saison douce de Milena AGUS
Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la culture d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive
accompagnés de volontaires pour s'installer dans le Rudere, une maison abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans et migrants s'apprêtent
pourtant à vivre une saison inattendue. ©Electre 2021
L’Enfant parfait de Vanessa BAMBERGER
François, cardiologue, a-t-il commis une grave erreur médicale sur la personne d'une jeune adolescente fragile. Une belle intrigue servie par une
écriture précise, description très réaliste du monde de l'adolescence. (La Procure)

Florida de olivier BOURDEAUT
Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent de plus en plus de rancoeur envers ses parents.
Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en
préparant sa vengeance. ©Electre 2021
La Sauvagine de Sophie BROCAS
La cité de la Sauvagine est en crise. L'usine a fermé, des bourgeois s'installent à la place des ouvriers et deux cas de leucémies se sont déclarés.
Mado est l'une des malades. Seul son frère Léon peut la sauver grâce à une greffe de moelle. Cependant, ils sont tous les deux en froid depuis vingt
ans. ©Electre 2021
La Reine oubliée L’Homme de Césarée T3 de Françoise de CHANDERNAGOR
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de force à Césarée afin d'épouser un jeune monarque cruel qui
gouverne la Maurétanie. Mais à sa grande surprise, ce prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent, font de
leur cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une nouvelle dynastie. ©Electre 2021
La Famille de Shilpi Somaya GOWDA
Indienne par sa mère, américaine par son père, Karina peine à trouver un équilibre dans sa double origine. La mort accidentelle de son petit frère
puis le divorce de ses parents lui font perdre pied. Entrée à l'université, elle ne se sent pas à sa place. C'est alors qu'elle rencontre le séduisant et
ténébreux Micah. Ce roman décrit les mécanismes d'emprise des sectes sur les personnes fragiles. ©Electre 2021
Les Terres promises de Jean-Michel GUENASSIA
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami Igor, un médecin russe dissident et de confession juive,
recherche sa famille, disparue après avoir été victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis la proclamation
de l'indépendance. ©Electre 2021
Confusion La saga des Cazalet T3 de Elizabeth Jane HAWARD
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées par le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre
par la disparition de son père, les jeunes filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial. ©Electre 2021
Arbre de l’oubli de Nancy HUSTON
Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient cette famille aux périodes les plus sombres de l'histoire
récente sont peu à peu révélés ainsi que le chemin tortueux des personnages vers l'émancipation. ©Electre 2021
Les Pionnières Une place au soleil T1 de Catherine DELARUELLE et Martine DESOILLES
En Irlande, dans les années 1860, Keara Michaels, enceinte et sans le sou, est contrainte de partir seule pour rejoindre l'Australie. Bien qu'amoureux
d'elle, Theo Mullane refuse d'abandonner son épouse et leur enfant malade pour la suivre. Parallèlement, Mark Gibson, quitte le Lancashire et
s'installe à l'autre bout du monde. Il y rencontre Keara et l'engage pour tenir une auberge. ©Electre 2021
Requiem pour la jeune amie de Gilles LEROY
Eté 1984. Le narrateur apprend la mort de sa jeune amie, Agathe, violée et tuée dans un parking à Vincennes. Cela fait six ans qu'il travaille, fait la
fête et partage tout avec elle. Devenu écrivain, ses souvenirs sont restés intacts. Plus de trois décennies après les faits, ce roman dessine le portrait
sensible d'une jeune femme libre et met en scène une amitié exceptionnelle. ©Electre 2021

Mon garçon de Xavier de MOULINS
Un père tente de renouer avec son fils, un adolescent tourmenté en pleine crise existentielle. Il lui raconte ses propres souvenirs et compare sa
jeunesse à la sienne pour l'aider à aller de l'avant. ©Electre 2021
Paradis perdus La Traversée des temps T1 de Eric-Emmanuel SCHMITT
C’est une grande fresque à travers les temps que nous offre EE Schmitt, une œuvre romanesque dans laquelle l’auteur met tout son talent de conteur
au service d’une ambition un peu folle : raconter l’histoire de l’humanité sous la forme d’un roman. Pari réussi pour ce premier volume haletant et
passionnant.
( LaProcure)
Là où le bonheur se respire de Sophie TAL MEN
Alors que sa petite sœur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en
tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient son
projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux. ©Electre 2021

POLICIERS
Loup y es-tu ? de MJ ARLIDGE
A New Forest, des cadavres de chevaux sauvages sont retrouvés en morceaux et des corps d'hommes et de femmes sont transpercés de flèches puis
pendus aux arbres. La détective Helen Grace enquête. ©Electre 2021
Enquête troublante à Concarneau de Jean-Luc BANNALEC
Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau, le docteur Chaboseau est retrouvé mort, défenestré. Alors que ses adjoints sont en
vacances et que ses parents débarquent pour le week-end, le commissaire Dupin s'efforce de faire avancer l'enquête. Il découvre que le médecin et
deux proches amis, le négociant en vin Luzel et le pharmacien Priziac, ont des investissements en commun. ©Electre 2021
Les Oubliés de John GRISHAM
Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice, ni témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs.
Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de l'homme de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de
proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux détenus. ©Electre 2021

