
 

COMITE DE LECTURE DU 7 FEVRIER 2023 

DOCUMENTAIRES 

 

Madame L’Ambassadeur   de Sylvie BERMANN Témoignage de la première femme française à avoir été diplomate dans trois pays membres permanents du 
Conseil de sécurité des Nations Unies : la Chine, la Grande-Bretagne et la Russie. Elle évoque sa grand-mère russe, sa passion pour la littérature slave, les 
coulisses du Quai d'Orsay et témoigne des grands événements dont elle a été le témoin privilégié. ©Electre 2023 

 

Mes Fragiles   de Jérôme GARCIN                                                                                                                                                                                                                                 
L'auteur dit adieu à sa mère, décédée en 2020, et à son frère, disparu six mois plus tard. ©Electre 2023 

 

ROMANS 

 

La Grande ourse   de Maylis ADHEMAR 
Au café de son village ariégeois, Zita, ingénieure agronome, rencontre Pierrick et s'installe avec lui dans un bel appartement avec vue sur la Garonne. La jeune 
femme se sent vite à l'étroit dans cette vie citadine entre Pierrick, sa fille Inès et son ancienne compagne Emilie. Quand un ours est retrouvé sur l'estive où 
paissent les brebis de sa famille, une balle dans la tête, l'entente se brise. ©Electre 2023 

 

Ceci n’est pas un fait divers   de Philippe BESSON 
Léa, 13 ans, vit chez ses parents à Blanquefort, en Gironde, tandis que son frère, 19 ans, est parti à Paris étudier la danse. Un jour, ce dernier reçoit un appel 
de sa soeur affolée qui lui apprend que leur mère a succombé sous les coups de leur père. Il saute aussitôt dans un train et découvre, sur place, l'effroyable 
réalité : le cadavre de sa mère, sa sœur mutique et son père en fuite. ©Electre 2023 

 

Crépuscule   de Philippe CLAUDEL  
Aux frontières d'un Empire qui s'effondre, sur une terre où chrétiens et musulmans vivent depuis toujours en bonne entente, le curé d'un village est retrouvé 
mort, la tête fracassée par une pierre. Tandis que Nourio, le policier, se lance dans d'inutiles recherches, une géométrie implacable d'actes criminels et de 
cruautés entre voisins s'ordonne. ©Electre 2023 

 

Le Secret de Sybil   de Laurence COSSE  
L'auteure a rencontré à l'adolescence Sybil. De leur passion commune pour la littérature est née une amitié forte. Un jour, soudainement, elles se sont 
éloignées, sans raison. A l'approche de la quarantaine, Laurence apprend le décès de Sybil. Trente ans plus tard, elle rencontre sa mère qui lui révèle qu'elle 
était schizophrène. ©Electre 2023 

 

Les Derniers géants   de ash DAVIDSON  
Eté 1977. Rich est bûcheron, métier dangereux qui a coûté la vie à son père et son grand-père. Il investit 250.000 dollars dans un lot de séquoias 
pluricentenaires. Mais sans le feu vert de la compagnie forestière pour défricher les alentours, il ne pourra pas en tirer profit. Sa femme, après neuf fausses 
couches, dénonce l'usage d'herbicides par la compagnie. Un conflit s'amorce. Premier roman. ©Electre 2023 



 

Le Nageur de Bizerte   de Didier DECOIN 
   Bizerte, janvier 1921. Tandis qu'il nage dans la rade, Tarik Aït Mokhtari, jeune docker, se heurte un matin à un croiseur de la flotte impériale russe 
transportant à son bord une population d'aristocrates fuyant la guerre qui divise leur pays. Yelena Maksimovna, fille unique d'un riche baron, en fait partie. 
Dès qu'il l'aperçoit, Tarik n'a plus qu'une idée en tête, la rencontrer. ©Electre 2023 

 

Borgo Sud   de Donatella Di PIETRANTONIO 
Après avoir reçu un coup de téléphone, la narratrice quitte Grenoble pour rejoindre Pescara, sa ville d'origine située dans les Abruzzes, en Italie. Durant son 
voyage, elle se remémore les moments passés au côté de sa soeur Adriana. Une fois à Borgo Sud, le quartier des pêcheurs, elle tente de faire la paix avec son 
passé. ©Electre 2023 

 

Abigaël, Les voix du passé  T1   de Marie Bernadette DUPUY 
Janvier 1953. Dans la vallée des Eaux-Claires, aux portes d’Angoulême, la vie reprend son cours après les tourments de la guerre. À l’âge de vingt-six ans, 
Abigaël est une épouse et une mère comblée. Auprès de son grand amour Adrien et de leurs filles, Belle et Édith, elle goûte aux joies de la vie de famille. Mais 
lorsque des silhouettes du passé viennent hanter ses nuits, « La Messagère des Anges » comprend la fragilité de son bonheur. 

 

Avalanche   de Raphaêl HAROCHE 
En 1989, deux frères intègrent un pensionnat après le décès de leur mère. Pris au piège de la violence et de l'humiliation, l'un devient cynique alors que son 
frère se réfugie dans une pensée magique. Chronique de l'adolescence où se mêlent tendresse et cruauté. Premier roman. ©Electre 2023 

 

Les Sources   de Marie Hélène LAFON 
Cantal, dans les années 1960. Un couple et leurs trois enfants vivent dans une ferme isolée au coeur de la vallée de la Santoire. Roman sur le quotidien d'une 
famille de paysans, inspiré par l'histoire de l'auteure et des siens. ©Electre 2023 

 

L’Ancien calendrier d’un amour   de  Andreï MAKINE 
Août 1913, Valdas Bataeff, 15 ans, couche avec Taïa lors de ses vacances à Yalta. Un an plus tard, il fréquente Kathleen à Saint-Pétersbourg avant d'être 
mobilisé au front. Blessé en Crimée, il retourne à Yalta où il retrouve Taïa. Cette dernière est tuée pour le protéger. Torturé, Valdas parvient à s'en sortir avant 
de devenir chauffeur de taxi à Paris. ©Electre 2023 

 

Le Bureau d’éclaircissement des destins   de Gaëlle NOHAN 
Entrée en 1990 à l'International Trading Service, une institution vouée à documenter le sort des victimes du régime nazi, Irène est passionnée par ce travail 
d'investigation auquel elle s'adonne avec une méticulosité obsessionnelle, allant jusqu'à délaisser son fils qu'elle élève seule. A l'automne 2016, lui est confiée 
une mission de restitution d'objets collectés dans les camps. ©Electre 2023 

 

Fille en colère sur un banc de pierre  de Véronique OVALDE  
A la suite du décès de son père, Aida reprend contact avec sa famille avec laquelle elle a coupé les ponts depuis des années. Pour les obsèques, elle retourne 
sur l'île d'Iazza dont elle a été chassée à l'adolescence par son père qui la tenait pour seule responsable de la disparition de sa petite soeur, un soir de 
carnaval. ©Electre 2023 

 

Terminus Malaussène   de Daniel PENNAC 
Cet ultime opus reprend les protagonistes de la série Le cas Malaussène : la tribu Malaussène, la reine Zabo, quelques policiers, Verdun Malaussène devenue 
juge d'instruction et surtout Pépère, qui va prendre une place centrale. ©Electre 2023 



 

Franz Kafka ne veut pas mourir   de Laurent SEKSIK 
Le roman est construit autour de trois personnages-clés et méconnus : l'étudiant en médecine Robert Klopstock, sa concubine Dora Diamant et sa soeur Ottla 
Kafka. D'autres figures de la légende kafkaïenne sont également présentes : Milena, Max Brod et Prague. Le récit passe des sanatoriums austro-hongrois au 
New York des années 1970, en passant par les fantômes de la Mitteleuropa. ©Electre 2023 

 

Double V   de Laura ULONATI 
Peintre méconnue, Vanessa Bell a grandi dans l'ombre de sa soeur cadette, l'écrivaine Virginia Woolf. Ce roman aborde le thème de la sororité et retisse les 
liens complexes et douloureux qui unissent les deux V. ©Electre 2023 

 

ROMANS POLICIERS 

 

La Maison sans souvenirs   de Donato CARRISI 
Victime d'un accident de la route au beau milieu de la Valle dell'inferno, en Toscane, Nikolas, 12 ans, est retrouvé vivant après plusieurs mois de recherche. Le 
garçon, qui reste muet, semble avoir été nourri et soigné. Le célèbre hypnotiseur Pietro Gerber est sollicité pour pénétrer son esprit et découvrir son histoire. 
©Electre 2023 

 

Le Cercle de pierres   de Mike W. CRAVEN 
Dans Lake District, région sauvage parcourue de menhirs, un tueur mutile et immole de vieux hommes fortunés. Aucun indice n'est jamais retrouvé sur les 
scènes de crimes, jusqu'au jour où l'assassin grave sur le torse de sa victime le nom de Washington Poe. Sergent détective retiré à la campagne après une 
erreur qui lui a coûté son poste, Poe reprend du service. Gold Dagger Award 2019. ©Electre 2023 

 

Une Saison pour les ombres   de R.J. ELLORY 
Canada, 1972. Implantée dans une région hostile, la petite communauté de Jasperville est bouleversée lorsque le cadavre d'une adolescente est découvert. 
Rapidement, un deuxième corps est retrouvé. Montréal, 2011. Jack Deveraux reçoit un appel de son frère cadet, Calvis, accusé de tentative de meurtre. Il doit 
alors retourner sur les lieux de son enfance, où sévit toujours l'assassin. ©Electre 2023 

 

Au premier regard   de Lisa GARDNER 
L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane enquêtent dans les collines de Géorgie, où vient d'être découvert un 
charnier, afin d'en savoir plus sur Jacob Ness. L'ancien kidnappeur de Flora a peut-être caché d'autres secrets avant d'être abattu. Dans l'espoir de sauver des 
vies, Flora doit affronter son passé. ©Electre 2023 

 

Le Chant du silence   de Jérôme LOUBRY 
A l'annonce de la mort de son père, Damien revient dans le village de pêcheurs dont il est originaire pour régler sa succession. Il y retrouve Oriane, son amour 
d'enfance. Il était parti vingt-cinq ans auparavant avec sa mère lorsque son père avait été accusé d'un meurtre. Il découvre dans les affaires de ce dernier une 
photographie qui remet en question les événements passés. ©Electre 2023 

 


