COMITE DE LECTURE DU 7 SEPTEMBRE 2021
ROMANS
Rien ne t’appartient de Natacha APPA NAH
Avec son écriture délicate et poétique, Nathacha Appanah inonde le lecteur de couleurs, de parfums et de sensations. Un déferlement des sens. Un très beau livre
où la violence et la beauté s'affrontent. Un bijou !( La Procure)
L’Arbre ou la maison de Azouz BEGAG
A la mort de leur mère, deux frères franco-algériens, Azouz et Samy, retournent à Sétif après des années d'absence pour vérifier l'état de la maison familiale.
Tandis que cette perspective n'enchante guère le second, le premier est impatient d'assister à la révolution démocratique qui secoue le pays. Mais sur place, ils ne
reconnaissent plus rien et sont devenus des étrangers aux yeux des locaux. ©Electre 2021
La Carte postale de Anne BEREST
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à
Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère
Myriam qui a échappé à la déportation. ©Electre 2021
Enfant de salaud de Sorj CHALANDON
Chalandon revient à son meilleur et règle enfin ses comptes avec son père. Il y mêle habilement le procès de Klaus Barbie et retient son émotion, dans un roman
aussi troublant que bouleversant.( La Procure)
Seule en sa demeure de Cécile COULON
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien
du Jura et à la toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où
Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos. ©Electre 2021
La Porte du voyage sans retour de David DIOP
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses
projets sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les
légendes et les contes que la fugitive a suscités. ©Electre 2021
S’Adapter de Clara DUPONT-MONOD
Courageux, beau et déchirant. Une merveille !
« Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'aîné qui aime follement, de la cadette révoltée.
Du dernier qui saura réconcilier les histoires.
La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. Magnifique et lumineux. »( La Procure)
On ne parle plus d’amour de Stéphane HOFFMANN
La nouvelle délicieuse comédie de Stéphane Hoffmann, le plus malicieux de nos auteurs français. On en redemande !( La Procure)

Où vivaient les gens heureux de Joyce MAYNARD
Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New
Hampshire où ils fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le
jour où un terrible accident survient. ©Electre 2021
Premier sang de Amélie NOTHON
Le plus belge et le plus familial des "Amélie Nothomb" ... et un bel hommage à son père ancien diplomate ! Très touchant !

Poussière sans le vent de Leonardo PADURA
Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe siècle. Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les conséquences de la
chute du bloc soviétique et s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore Madrid. Prix Transfuge du meilleur roman latino-américain 2021. ©Electre
2021
Furies de Julie RUOCCO
Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien devenu fossoyeur se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les
désenchantements de l'histoire, le récit rend particulièrement hommage aux femmes qui ont fait les révolutions arabes. Prix Envoyé par la poste 2021. Premier
roman. ©Electre 2021
Les Contreforts de Guillaume SIRE
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans l’incapacité d’assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine,
ils sont menacés d’expulsion. Et la nature devient folle : des hordes de chevreuils désorientés ravagent les cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca
décident de prendre les armes pour défendre le château et leur histoire. ©Electre 2021
Un Tesson d’éternité de Valérie TONG CUONG
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen,
se retrouve aux prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en
garder le contrôle. ©Electre 2021

ROMANS POLICIERS
Elma de Eva Bjorg AEGISDOTTIR
Enquêtrice à la brigade criminelle de Reykjavik, Elma vit mal son retour à Akranes, sa ville natale, après avoir laissé derrière elle une histoire d'amour dont elle
tente encore de se remettre. En compagnie de son collègue Saevar, elle se charge d'enquêtes de routine, jusqu'à ce soir de novembre où le cadavre d'une femme
est retrouvé gisant près du phare. Blackbird Award 2018. Premier roman. ©Electre 2021
Bretzel et beurre salé Une pilule difficile à avaler T2 de Margot et Jean Le MOAL
Locmaria, tranquille petite station balnéaire ? Cathie Wald commence sérieusement à en douter quand elle découvre sur la plage proche de sa maison un cadavre
rejeté par la mer.
Il n'en faut pas plus pour relancer les rumeurs les plus folles à propos de notre joyeuse quinquagénaire : après tout, avant l'arrivée de Cathie il n'y avait jamais eu
de mort suspecte ici.

L’Ile des âmes de Piergeorgio PULIXI
Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres rituels de jeunes filles qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs décennies.
Une nouvelle victime a été découverte. De fausses pistes en révélations, les inspectrices sont confrontées aux pires atrocités tandis que, dans les montagnes de
Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. ©Electre 2021

