
 

COMITE DE LECTURE DU 7 MARS 2023 

DOCUMENTS 

 

Avers    de J.M.G.LE CLEZIO  
Un recueil de huit histoires qui suivent chacune un personnage en quête d'identité. Tous sont jeunes, pleins de vie mais en marge de la société. Ce qui lie ces 
récits est la question de survie dans un monde hostile aux différences. ©Electre 2023 

  

ROMANS 

 

Une Simple histoire de famille   de Andréa BESCONT 
Bretagne, 1964. Enceinte, Louisette s'installe chez sa soeur Suzanne. Un an plus tard, dans un climat de violence domestique, elle est internée en hôpital 
psychiatrique. Paris, 2016. Hervé, la cinquantaine, découvre que la femme qu'il pensait être sa mère ne l'est pas. En 2018, Lio, 20 ans, apprend que sa mère 
décédée a été violée dans sa jeunesse. Premier roman. ©Electre 2023 

 

L’Heure des femmes   de Adèle BREAU 
Paris, 1967. Menie, une mère de famille bourgeoise d'une cinquantaine d'années, est recrutée par la radio RTL pour animer une émission dans laquelle les 
femmes peuvent se confier. Bientôt, des millions de français se passionnent pour cette diffusion, qui fait ressortir les changements sociaux de l'époque. 
Cinquante ans plus tard, Esther, une documentariste se replonge dans ces années. ©Electre 2023 

 

Le Numéro un   de Mikhaïl CHEVELEV 
En 1984, à la suite d'une banale affaire de marché noir, Vladimir est convoqué dans les bureaux de la police soviétique. Pensant payer une simple amende, il est 
contraint de signer un accord de collaboration avec le KGB. Ce n'est que plusieurs années après que sa vie bascule. En 2018, il est contacté par David Kapovitch, 
un New-Yorkais d'origine russe qui lui ressemble étrangement. ©Electre 2023 

 

Le Paradis est épars   de Chantal DELSOL 
Dans la vallée du massif alpin des Ecrins, une amitié profonde lie Chris, un enfant du pays qui rêve de devenir guide de montagne, et Lorenzo, un vacancier 
italien aspirant à être écrivain. Durant trente ans, le second se rend dans la vallée pour visiter son ami, jusqu'au jour où il se perd en montagne. Chris part à sa 
recherche et se remémore leurs aventures passées. ©Electre 2023 

 

Il suffit de traverser la rue   de Eric FAYE 
Aurélien Babel quitte MondoNews, où il travaillait comme journaliste, à l'occasion d'un plan de départs volontaires, à 57 ans. Plongé dans les méandres des 
organismes de formation, il découvre les ravages du néo-libéralisme. Un roman social mettant en scène la cupidité du monde médiatique et les errances d'un 
système profitant des plans sociaux ainsi que des licenciements de masse. ©Electre 2023 

  

 

Les Pionnières   de Anna JACOBS     Un rêve à portée de main  T3 
1863, dans le Lancashire. Hannah Firth, veuve depuis peu, voit son fils cadet la quitter pour l'Australie. Elle reste seule avec son fils aîné et sa bru qui la traite 
comme une domestique. Fuyant celle-ci et sans argent, elle fait la rencontre de Nathaniel King, ruiné mais déterminé à vivre une vie meilleure. Leur bonheur est 
ténu face à des ennemis très riches et des alliés envahissants. ©Electre 2023 



 

Sous un ciel de faïence   de Céline LAURENS 
Conducteur de métro, le narrateur observe chaque jour les usagers de la ligne 6 et croise divers marginaux comme des sans-abri, des prédicateurs, des 
saltimbanques ou des drogués. Pendant un remplacement à la station Madeleine, il rencontre une femme du même nom, outrancière et hypocondriaque, dont 
il tombe amoureux. ©Electre 2023 

 

Un Abri de fortune   de Agnès LEDIG 
Capucine et Adrien changent de vie et s'installent dans un gîte au coeur des Vosges. Pour les moissons, ils accueillent des hôtes qui portent de lourds fardeaux : 
Rémy, en liberté conditionnelle, Clémence, sortie d'une longue hospitalisation et Karine, abîmée par la vie. Quand celle-ci découvre un tunnel et trois pierres 
portant les inscriptions 1942, 1944 et 1945, le passé de chacun rejaillit. ©Electre 2023 

 

La Douceur   de Etienne de MONTETY 
A la 23e World Rose Convention, en Australie, le narrateur, journaliste français pour un magazine d'art de vivre, et Barbara, reporter allemande du Die Berliner, 
éprouvent la même fascination pour la présidente de l'événement, May de Caux, ancienne résistante et déportée. De leur complicité grandissante naît le projet 
d'un livre. May consent à raconter l'horreur et sa vie de femme bouleversée. ©Electre 2023 

 

La Petite-fille   de Bernhard SCHLINK 
Au décès de sa femme Birgit, Kaspar découvre qu'elle avait abandonné un nouveau-né avant de quitter la RDA en 1965 pour le rejoindre à l'Ouest. Laissant sa 
librairie berlinoise, il retrouve la trace de sa belle-fille Svenja, restée en Allemagne de l'Est, où elle a épousé un néonazi avec lequel elle a eu une fille, Sigrun. 
Malgré leur opposition politique, Kaspar tente de nouer des liens. ©Electre 2023 

 

Lily   de Rose TREMAIN 
Londres, 1850. Orpheline sauvée par un jeune policier, Lily est victime d'un traitement brutal et cruel à l'hospice où elle grandit. Quand elle revoit le policier des 
années plus tard, elle est convaincue qu'il détient la clé de son bonheur mais elle cache également un crime dont elle est coupable. ©Electre 2023 

 

Les Guerres précieuses   de Perrine TRPIER 
Une femme s'installe dans la grande maison de son enfance, avec l'idée de passer son existence dans ce lieu autrefois plein de joie. Elle se remémore toute sa 
vie de femme, saison après saison. Premier roman. ©Electre 2023 

 

Quand notre ciel touchait la terre   de Tsering YANGZOM LAMA 
Tibet, dans les années 1960. Après la mort de leurs parents, Lhamo et sa petite sœur Tenkyi sont placées dans un camp de réfugiés. Tenkyi obtient une bourse 
d'études pour Delhi puis se retrouve femme de ménage au Canada où elle s'occupe de Dolma, sa nièce. Cette dernière entre à l'université pour étudier l'art et 
l'histoire du Tibet. Elle veut reconstituer l'histoire de sa famille. Premier roman. ©Electre 2023 

 

ROMANS POLICIERS 

 

L’Enigme de Stuga   de Camilla GREBE 
Editrice accomplie et mère de jumeaux, Lykke Andersen invite à dîner un couple d'amis et leur fille Bonnie dans sa maison de campagne. Le lendemain, le corps 
sans vie de Bonnie est retrouvé dans la dépendance. Les autorités échouent dans un premier temps à résoudre l'affaire. Huit ans plus tard, Lykke est accusée du 
crime et placée en détention provisoire. ©Electre 2023 



 

L’Ile de Yule   de Johana GUSTAWSSON 
Experte en art, Emma Lindahl débarque en plein hiver sur l'île suédoise de Storholmen pour dresser l'inventaire de l'inestimable collection du manoir Gussman. 
La jeune femme est anxieuse car plusieurs morts violentes inexpliquées ont eu lieu sur l'île. Lorsqu'un corps est retrouvé sous la glace, elle est amenée à 
collaborer avec l'inspecteur Karl Rosén, qui s'avère être le mari de la victime. ©Electre 2023 

 

Le Roi et l’horloger   de Arnaldur INDRIDASON  
Au XVIIIe siècle, un horloger islandais est chargé de reconstruire une horloge astronomique ancienne retrouvée en pièces dans les sous-sols du palais royal à 
Copenhague. Peu à peu, une sorte d'amitié se noue entre cet homme et le roi Christian VII, considéré comme fou et écarté du pouvoir. En parlant avec l'artisan, 
le souverain se rend compte de la réalité de l'Islande, alors colonie danoise. ©Electre 2023 

 

Le Roi et l’horloger   de Arnaldur INDRIDASON  
Au XVIIIe siècle, un horloger islandais est chargé de reconstruire une horloge astronomique ancienne retrouvée en pièces dans les sous-sols du palais royal à 
Copenhague. Peu à peu, une sorte d'amitié se noue entre cet homme et le roi Christian VII, considéré comme fou et écarté du pouvoir. En parlant avec l'artisan, 
le souverain se rend compte de la réalité de l'Islande, alors colonie danoise. ©Electre 2023 

 

La Femme, l’Irlande et un secret   de Ragnar JONASSON  La Dame de Reykjavik  T1 
Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, inspectrice de 64 ans, est autorisée à rouvrir le dossier de son choix, le temps de voir arriver son jeune remplaçant. 
Elle se penche sur le cas d'Elena, une jeune Russe retrouvée noyée un an auparavant. Traitée par un collègue négligent, la mort de cette demandeuse d'asile est 
sur le point d'être classée. Mais c'est sans compter l'abnégation d'Hulda. ©Electre 2023 

 

L’Ile au secret   de Ragnar JONASSON  La Dame de Reykjavik  T2 
Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au large des côtes islandaises, comportant une seule et unique habitation, 
une maison réservée aux chasseurs de macareux. L'une des filles fait une chute mortelle de la falaise. Hulda Hermansdottir, chargée de l'affaire, trouve des 
similarités avec un dossier classé dix ans auparavant. ©Electre 2023 

 

La Dernière tempête   de Ragnar JONASSON  La Dame de Reykjavik  T3 
Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au piège par une tempête de neige. Un inconnu se présente et 
réclame asile. Deux mois plus tard, deux cadavres sont découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire et se jette dans le travail pour 
oublier ses problèmes familiaux. Dernier volet et préquelle de la trilogie. ©Electre 2023 

 

Petite sale   de Louise MEY 
Février 1969. Pauvre et taciturne, Catherine travaille dans un domaine fermier pour un homme riche. Quand la petite-fille de ce dernier disparaît, toute la 
région tombe dans le mutisme malgré l'arrivée de deux enquêteurs. Catherine suit leur exemple car elle est la dernière à avoir vu la fillette. ©Electre 2023 

 


