COMITE DE LECTURE DU 9 NOVEMBRE 2021
DOCUMENTAIRES
Comme un ciel en nous de Jakuta ALIKAVAZOVIC
Jakuta Alikavazovic a été invitée à passer la nuit du 7 au 8 mars 2020 au musée du Louvre, section des Antiques, salle des Cariatides. Cette
expérience lui évoque son père, émigré d'un village du Monténégro, avec qui elle avait visité ce lieu. Prix Médicis essai 2021. ©Electre 2021
L’Enfant réparé de Grégoire DELACOURT
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se reconstruire. ©Electre 2021
Le Droit d’emmerder Dieu de Richard MALKA
L'avocat du journal satirique "Charlie Hebdo" prône la liberté de pensée et celle de prendre des risques pour rester libre face aux fanatiques, qui
veulent imposer de vivre dans un monde cloisonné. ©Electre 2021
Leçons d’un siècle de vie de Edgar MORIN
À 100 ans, Edgar Morin demeure préoccupé par les tourments de notre temps. Ce penseur humaniste a été témoin et acteur de tous les espoirs et les
crises de son siècle. Ce n'est pas un testament mais une invitation à la lucidité et à la vigilance. Un très grand monsieur ! (La Procure)
C’était Merkel de Marion Van RENTERGHEM
Livre essentiel pour comprendre comment Angela Merkel, que personne n'avait vu venir, est devenue la femme la plus puissante du monde, cette
biographie permet de mieux comprendre les ressorts de la vie politique Outre-Rhin. (La Procure)

ROMANS
Madame Hayat de Ahmet ALTAN
Dans un pays en proie à la répression, un jeune étudiant désargenté entame son apprentissage amoureux et s'éprend de liberté. Écrit en prison et
pourtant si lumineux !( La Procure)
Chez Scarlette de Hervé BELLEC
Destins croisés de cinq femmes sur une île au large de la Bretagne : Scarlette, la patronne du bar de la Falaise, Morgane, sa fille, Solange, une
Parisienne qui fuit un passé encombrant, Fanny, une jeune policière et Marina, un médecin énigmatique. Lorsqu'une tempête arrive, menaçant
d'engloutir l'île, les protagonistes se retrouvent isolées. Elles s'entraident tout en partageant de bons moments. ©Electre 2021

Les Aventures de Gilles Belmonte Trafalgar la sanglante T5 de Fabien CLAUW
Janvier 1804, l'Angleterre vient de capturer des milliers de marins français et fomente une nouvelle coalition. Le premier consul Bonaparte octroie
des moyens inédits à la flottille de débarquement. Jeune capitaine de marine, Gilles Belmonte, élabore le plan fou d'une attaque dont l'objectif est
d'attirer la marine anglaise dans l'Atlantique afin de surgir dans la Manche et d'envahir l'Angleterre. ©Electre 2021
Le Fils de l’homme de jean Baptiste DEL AMO
Un roman à la beauté sauvage servi par une écriture somptueuse. Une description de la nature et des émotions des hommes qui touche à la perfection.
(La Procure)
Mon Maître et mon vainqueur de François- Henri DESERABLE
Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son meilleur ami, Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par ce
dernier. Le narrateur livre alors les détails de l'histoire passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina. Grand prix du roman de l’Académie
française 2021. ©Electre 2021
Mamma Roma de Luca Di FULVIO
Rome, 1870. Pietro, un orphelin idéaliste et passionné de photographie, Marta, une artiste de cirque amatrice de politique et Nella, une comtesse aux
aspirations républicaines font face à de nombreux défis jusqu'au jour où la capitale italienne est victime d'un événement dramatique. ©Electre 2021
La Volonté de Marc DUGAIN
Le livre le plus personnel et le plus difficile à écrire de l'un de nos plus grands écrivains. Son père eut une vie si exemplaire et incroyable qu'elle
ressemble à celle d'un héros de roman. Armé d'un courage et d'une abnégation exceptionnels, il dépassa la maladie et la souffrance pour réaliser ses
projets de vie.(La Procure)
La Saga des Cazalet de Elisabeth Jane HOWARD Nouveau départ T4
Très attendue, voici la suite de la désormais culte Saga des Cazalet. Le troisième volume s'achevait à la fin de la guerre, en mai 1945. C'est le tome
du difficile renouveau. L'heure est venue de surmonter les épreuves passées et de se défaire des inhibitions pour découvrir la vertu de l'aveu. Voici la
promesse d'un moment de lecture délicieux et totalement addictif. (La Procure)
Les Aquatiques de Oswalde LEWAT
Vingt ans après la mort de sa mère, l'enseignante Katmé Abbia apprend que sa tombe doit être déplacée. Son mari, Tashun, préfet de Yaoundé, voit
là l'occasion inespérée de réparer ses erreurs et de donner un nouvel élan à sa carrière politique. Mais avec l'arrestation de son meilleur ami Samy, un
artiste tourmenté, la vie de Katmé et les ambitions de Tashun entrent en collision. Premier roman. ©Electre 2021
Et ils dansaient le dimanche de Paola PIGANI
1929. Pour fuir une vie de dur labeur à gaver des oies, une jeune hongroise part travailler en France dans une immense usine de textile artificiel près
de Lyon. La jeune femme va connaître le quotidien rude des ouvriers immigrés, leur précarité ainsi que la conscience de classe et la solidarité. Un
très beau roman avec un portrait de femme subtil et touchant. (La Procure)
Le Voyant d’Etampes de Abel QUENTIN
Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, semble avoir une carrière prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et
devenu alcoolique, il entreprend de reprendre ses travaux de jeunesse sur un poète américain qui fréquenta les existentialistes avant de se tuer en
voiture à Etampes au début des années 1960. Prix de Flore 2021. ©Electre 2021

La Traversée des temps de Eric Emmanuel SCHMITT La porte du ciel T2
Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes inventent l’écriture, l’astronomie et la civilisation urbaine.
©Electre 2021
Blizzard de Marie VINGTRAS
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une course
effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier roman. ©Electre 2021
Mahmoud ou la montée des eaux de antoine WAUTERS
En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion d'un village par le lac el-Assad. Souhaitant revoir sa maison
d'enfance engloutie, un vieil homme navigue sur l'étendue d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa femme Sarah, passionnée de
poésie ainsi que sa liberté et la paix du pays. Une histoire racontée en vers. Prix Marguerite Duras 2021. ©Electre 2021

ROMANS POLICIERS
Le Loup des ardents de Noémie ADENIS
En 1561, en Sologne, alors que l'hiver s'abat sur Ardeloup, un mal étrange se répand parmi les habitants, provoquant des hallucinations et des
douleurs atroces. Les morts ont en commun une marque noire sur le corps. Bientôt, la superstition embrase les esprits. Grand prix des enquêteurs
2021. Premier roman. ©Electre 2021
Les Enquêtes de Maud Delage de Marie-Bernadette DUPUIS
Maud Delage, nouvelle recrue à la gendarmerie d’Angoulême, se retrouve confrontée à deux enquêtes. Dans la première, les corps de deux jeunes
marginaux en couple sont retrouvés dans un souterrain. Dans la seconde, un pilote automobile participe au circuit des remparts dans le vieil
Angoulême quand son véhicule explose sans raison apparente. Il pourrait s'agir d’un attentat. ©Electre 2021
Les Promises de Jean-Christophe GRANGE
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du
champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon Kraus, le
membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. ©Electre 2021
Celle qui bûle de Paula HAWKINS
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa
voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient
avoir voulu se venger. ©Electre 2021
Leur Domaine de Jo NESBO
Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada avec sa magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir un
hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se lance dans une enquête liée à la mort des
parents de Roy et Carl. ©Electre 2021

