COMITE DE LECTURE DU 7 DECEMBRE
DOCUMENTAIRES
Le Sel de Bretagne Anonyme
Secrétaire général du prix Breizh, J. Bothorel a demandé à 36 membres du jury et lauréats de partager leur souvenir le plus marquant de Bretagne,
celui qui cristallise en eux la quintessence de cette région de France. ©Electre 2021
A perte de vue de François GARDE
Un gros coup de coeur pour le dernier François Garde, sorte de biographie romancée de Pythéas, explorateur du IVe siècle avant J.-C., qui voyagea
vers le Grand Nord, bien au-delà du monde connu. Ses découvertes stupéfiantes furent abondamment commentées pendant l'Antiquité, mais ses
écrits ne sont hélas pas parvenus jusqu'à nous. Une très belle réussite( La Procure)
Tu le sais bien, le temps passe de Catherine NAY Vol 2
La journaliste politique raconte son parcours et sa vie personnelle depuis l'élection de J. Chirac en 1995 jusqu'à celle d'E. Macron en 2017. Elle décrit
le caractère souvent complexe et opaque des personnalités politiques de la période tels que F. Mitterrand, P. Séguin, A. Juppé, L. Jospin. ou encore
N. Sarkozy. ©Electre 2021
Montagnes humaines de Jean Christophe RUFIN
L'écrivain évoque son amour et sa fascination pour les montagnes du monde depuis sa découverte des sommets à l'âge de 6 ans. Il retrace ses
différentes ascensions en Suisse, en Italie, en Russie, entre autres et exprime son admiration pour les grandes figures de l'alpinisme dont Gaston
Rebuffat et Lionel Terray. ©Electre 2021
Chevreuse de Patrick MODIANO
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison
à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. ©Electre 2021
Le Sursaut de Franz-Olivier GIESBERT
S'appuyant sur ses notes et sur son regard de l'époque, l'auteur raconte le redressement d'une France en crise initié à partir de 1958 sous l'impulsion
du général de Gaulle. A travers le récit de ces années de gaullisme, il dépeint une période complexe ainsi qu'une manière d'être français dont il
constate que le souvenir s'éteint, laissant place à un déclin dont il interroge les causes. ©Electre 2021

ROMANS
Les Bourgeois de Calais de Michel BERNARD
Après son magnifique roman sur Jeanne d'Arc, Michel Bernard nous enchante à nouveau avec cet hommage à Auguste Rodin à l'époque de la
réalisation des Bourgeois de Calais, et qui engendra une amitié entre le maire de Calais et l'artiste. Ce roman, porté par une écriture fine et élégante,
est un énorme coup de cœur !(La Procure)
Archie de Alya CARDIN
Placé en institution à cause de l'incapacité de sa mère toxicomane à l'élever, Archie, 16 ans, rêve d'intégrer une école démocratique où les enfants
sont libres de gérer leur quotidien comme bon leur semble. Il parcourt le sentier des douaniers sur plus de mille kilomètres avant de découvrir le
journal tenu par Madeleine, l'infirmière qui veille sur lui depuis sa naissance. ©Electre 2021
Mourir au monde de Claire CONRUYT
Quelle place reste-t-il pour l'affection et pour l'humanité quand entrer dans les ordres exige de se défaire de soi-même et de s'abandonner à Dieu ?
C'est sous le patronage de soeur Anne, qui éprouve des difficultés à vivre sa foi au sein de la communauté, que Jeanne, une jeune postulante, est
confiée. Une grande complicité naît entre les deux femmes. Un premier roman écrit par une journaliste du Figaro.( La procure)
Elise sur les chemins de Bérengère CORNUT
Elise vit dans la colline, au sein d'une famille libertaire sauvage et joyeuse. Un jour, sur les conseils d'une femme-serpent, la jeune fille quitte ses
terres pour partir à la recherche de ses deux frères aînés. Elle découvre alors un monde qui mêle réel et fantastique. Un roman en vers inspiré de la
vie du géographe et écrivain anarchiste Elisée Reclus (1830-1905). ©Electre 2021
Milwaukee blues de Louis-Phlippe DALEMBERT
Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de
Milwaukee, est hanté par l'image de la mort atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett, l'homme assassiné, se
dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue tourmenté du commerçant. ©Electre 2021
Tout ce que dit Manon est vrai de Manon FARGETTON
Manon, 16 ans, entame une relation avec un éditeur de bande dessinée de trente ans son aîné. Sa mère s'oppose à leur histoire, cherchant à protéger
sa fille par tous les moyens. Deux visions du monde et de l'amour s'affrontent. Autour de l'adolescente, une ronde de personnages, ses parents, ses
frères, son amie de lycée, l'homme qu'elle aime, racontent cette année où tout bascule. ©Electre 2021
La Vallée des eaux amères de Jean Paul MALAVAL
Tarn, fin des années 1990. Armand et Gaspard Delacaze se retrouvent après l'affaire du Larzac survenue vingt ans auparavant. Le premier, l'aîné, a
suivi le mouvement de modernisation de l'agriculture. Le second est resté berger sur les causses. Ils ne se comprennent plus. Lorsqu'un projet de
barrage pour irriguer la vallée menace l'écosystème du Tescalet, ils se retrouvent de nouveau en conflit. ©Electre 2021
A Islande de Ian MANOOK
En 1904, Marie Brouet, une jeune infirmière bretonne à peine diplômée, est propulsée infirmière-chef de l'hôpital français de Faskrudsfjordur, dans
les fjords isolés de l'est de l'Islande. Elle y découvre les conditions de vie éprouvantes des marins-pêcheurs qui sillonnent des eaux agitées par de
terribles ouragans boréals. Roman inspiré de faits réels. ©Electre 2021

Les Flammes de pierre de Jean-Christophe RUFIN
C'est de son chalet à Saint-Gervais, face au Mont-Blanc, que l'académicien écrit tous ses romans. Cette fois, il explore une nouvelle voie. Après les
romans historiques et policiers, il s'essaie au roman de montagne dans le décor grandiose du massif du Mont-Blanc où se révèle sa passion secrète
pour la montagne et l'alpinisme. (La Procure)
La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed MBOUGAR SARR
Ce roman, qui illumine la rentrée littéraire, figure sur plusieurs listes des prix littéraires les plus importants de cet automne. Un jeune écrivain
sénégalais part à la recherche d'un auteur disparu, qui écrivit en 1938 Le Labyrinthe de l'inhumain. Chef-d'oeuvre ! Un roman fascinant plein
d'aventures, d'humour et de voyages, ainsi qu'une réflexion sur le rôle de la littérature. À découvrir absolument. (La Procure)
La Couleur du silence de Cassie DANDRIDGE SELLECK
Mayville, Floride, été 1976. Veuve, Ora Lee Beckworth engage pour tondre sa pelouse un vagabond afro-américain alcoolique, surnommé M.
Pécan. Quand le fils du shérif est retrouvé mort non loin de son campement, M. Pécan est accusé de meurtre sans la moindre enquête. Vingt-cinq ans
plus tard, Ora raconte toute la vérité sur cet événement qui a bouleversé la petite ville. Premier roman. ©Electre 2021
La Toute petite reine de Agnès LEDIG
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un
croisement de berger allemand et de malinois. En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute que
lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa sœur Adélie, une activiste climatique. ©Electre 2021

ROMANS POLICIERS
Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? de Michel BUSSY
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry "Le Petit Prince", l'écrivain propose un roman à clés dans lequel il passe en revue les hypothèses,
les présumés coupables et les mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du conte. ©Electre 2021
Je suis l’abysse de Donato CARRISI
Fasciné par les blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait dans le lac de Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre
mère, elle aussi blonde, a tenté de le noyer. Marqué par cet épisode traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à son acte héroïque. Au
même moment, des disparitions mystérieuses de femmes blondes se multiplient. ©Electre 2021
Minuit dernière limite de Lee CHILD
Chez un prêteur sur gage, Jack Reacher découvre une bague de West Point qui a appartenu à une femme, preuve de quatre années de combats en Irak
et en Afghanistan. Ancien de West Point lui-même, Reacher soupçonne un vol, voire pire, et décide de retrouver cette femme et de lui rendre sa
bague. ©Electre 2021

Gagner n’est pas jouer de Harlan COBEN
Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par
ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood,
ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice. ©Electre 2021
Trompe l’œil de Anne-Mette HANCOCK
L'inspecteur Erik Schäfer est chargé de retrouver Lukas, un jeune homme passionné de paréidolie, un phénomène permettant de distinguer des
visages sur des objets. Son téléphone contient de nombreuses photographies de la porte d'une grange, dans laquelle il voyait un visage. Erik demande
de l'aide à Heloise Kaldan, journaliste qui écrit un article sur le syndrome post-traumatique chez les soldats. ©Electre 2021
L’Homme- miroir de Lars KEPLER
Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges
à loups. Cinq ans plus tard, quand le corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, et que le seul témoin souffre de
troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark. ©Electre 2021
Sans passer par la case départ de Camilla LACKBERG
A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de braver
l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly dont ils pimentent les règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les révélations
fracassantes et les mises en situation périlleuses s'enchaînent jusqu'au point de non-retour. ©Electre 2021
Le Serment de Arttu TUOMINEM
A Pori, sur le littoral finlandais, le commissaire Jari Paloviita enquête sur la mort d'un homme poignardé au cours d'une fête. La même nuit, un
individu errant couvert de sang est interpellé. S'il ne les a pas revus depuis des années, Jari connaît les deux hommes depuis l'enfance, lorsque l'un
était son meilleur ami, et l'autre son harceleur. Cette affaire réveille les secrets du passé. ©Electre 2021

