Comité de lecture Adultes – Mercredi 26 janvier 2022

Présent-e-s : Françoise, Marinette, Claudine, Laure, Marie-Claire, Félicie, Catherine, Michel, Michel-Henri.
- Laure nous indique que le magazine « Lire » a publié la liste des 100 livres les plus remarqués de l’année 2021.
- Le samedi 29 janvier il y a lecture de contes pour tous à la bibliothèque
- Pendant les vacances de février, le mardi et le vendredi à 16h00, il y aura projection de films de pièces de Molière en accès libre.
- Samedi 19 février il y a une initiation au théâtre pour tout public.

Nos lectures :
Robin Benway
EAN : 9782092583722
Éditeur : Nathan (04/07/2019) – 368 pages
Résumé : Grace, 16 ans, a passé une année difficile au lycée. Elle est tombée enceinte, a donné naissance à sa
fille le jour du bal de promo et l'a faite adopter. Elle-même adoptée, elle décide de retrouver sa mère biologique.
Mais ce qu'elle va trouver, ce sont un frère et une sœur, avec chacun ses secrets et son histoire.
Ces trois adolescents dont les vies se retrouvent entremêlées tissent un portrait remarquable de la famille sous
toutes ses formes, qui va bien au-delà des liens du sang.

Anne Loyer
EAN : 9782375542576
Éditeur : Slalom (04/02/2021) 240 pages
Résumé : Une Chine en plein renouveau, des traditions qui résistent et une adolescente bien décidée à prendre
son destin en main !
Comme beaucoup de Chinoises de sa génération, Xinxin est fille unique et tous les espoirs de ses parents
reposent sur ses épaules. Sa vie est une course à l'excellence jusqu’au jour où elle apprend que sa meilleure amie
va être grande sœur. Cette annonce ouvre en elle un incompréhensible gouffre d’émotions. Lorsque Xinxin
aborde le sujet avec sa famille, elle se heurte à un mur de silence et de gêne. Se pourrait-il que ses proches lui
cachent quelque chose ? Elle choisit de se battre pour lever le voile sur ces non-dits et comprendre enfin ce
manque qui la hante

Axel Kahn
EAN : 9782234083752
Éditeur : Stock (11/10/2017) 326 pages
Résumé : Jean Kahn-Dessertenne, enseignant et philosophe, se donne la mort à 54 ans le 17 avril 1970 en se
jetant d’un train. Il laisse une lettre à son fils Axel qu’il dit « capable de faire durement les choses nécessaires ».
Quarante-sept ans après, ce dernier s’acquitte d’une dette, il obéit à l’injonction paternelle, durement, en
donnant la parole à son père. Dans les instants qui précèdent le saut mortel, la vie de Jean défile à vive allure,
ses engagements politiques, ses tumultueuses relations aux femmes, son souci de sa relation à ses fils, son
itinéraire intellectuel.
Sont ainsi évoqués en toile de fond l’essentiel de l’histoire de la France au XXe siècle, la place qu’y prirent la
bourgeoisie, le communisme et de Gaulle, les crises et ébranlements de tous ordres, économiques, guerriers,
littéraires et personnels. Le sourire et la dérision ne disparaissent pas toujours à l’heure de mourir, Jean en
témoigne. Cependant, Axel Kahn a surtout écrit là un livre vibrant et déchirant.

Axel Kahn
EAN : 9782234079168
Éditeur : Stock (08/04/2015) 252 pages
Résumé : Comme en 2013, Axel Kahn a parcouru au printemps 2014 la France en diagonale : depuis la Pointe
du Raz, en Bretagne, jusqu’à Menton et la Méditerranée, cette fois.
Tout diffère cependant entre ces deux périples, à commencer par la difficulté du second, qui s’est apparenté à
une épreuve physique que le marcheur n’a pas toujours été certain de mener à son terme. Il a parcouru, souvent
hors tout chemin balisé, 2 057 km, et, surtout, il a gravi 43 000 m... et descendu autant ! Cette fois, le périple a
été un vrai « voyage au bout de soi », que des genoux douloureux et une épaule déboîtée ne sont pourtant pas
parvenus à écourter. Un voyage intérieur, aussi.
Par ailleurs, les régions traversées cette année sont apparues moins éprouvées par les crises que celles du nordest de la France, leur dynamisme mieux conservé semblant aller de pair avec la vigueur de l’attachement des
habitants à l’identité de leurs territoires.
Comme Pensées en chemin, Entre deux mers est un récit de voyage passionnant, poétique et drôle, celui d’un
marcheur épris de beauté. Axel Kahn ne manque aucune occasion de rencontres et de débats, à chaque étape.
Son livre est riche de réflexions politiques sur la France réelle, celle des gens, ses difficultés mais aussi ses
atouts et ses espoirs.
Abel Quentin
EAN : 9791032909294
Éditeur : L’Observatoire (18/08/2021)
Résumé : « J'allais conjurer le sort, le mauvais oeil qui me collait le train depuis près de trente ans. Le Voyant
d'Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J'allais recaver une dernière fois, me
refaire sur un registre plus confidentiel, mais moins dangereux. » Universitaire alcoolique et fraîchement
retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un livre pour se remettre en selle : Le voyant d'Étampes, essai sur
un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l'Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi
déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ? Abel Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et
cynique, à l'ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement acide,
le portrait d'une génération.
Patrick Modiano
EAN : 9782072753855
Éditeur : Gallimard (07/10/2021) 512 pages
Résumé : "Pour la première fois depuis quinze ans, le nom de cette femme lui occupait l'esprit, et ce nom

entraînerait à sa suite, certainement, le souvenir d'autres personnes qu'il avait vues autour d'elle, dans la maison
de la rue du Docteur-Kurzenne. Jusque-là, sa mémoire concernant ces personnes avait traversé une longue
période d'hibernation, mais voilà, c'était fini, les fantômes ne craignaient pas de réapparaître au grand jour. Qui
sait ? Dans les années suivantes, ils se rappelleraient encore à son bon souvenir, à la manière des maîtres
chanteurs. Et, ne pouvant revivre le passé pour le corriger, le meilleur moyen de les rendre définitivement
inoffensifs et de les tenir à distance, ce serait de les métamorphoser en personnages de roman."
Hiro Arikawa
EAN : 9782330120009
Éditeur : Actes Sud (05/05/2021) 336 pages
Résumé : Un changement dans la vie de Satoru fait qu'il doit se séparer de Nana, son chat adoré. Débute alors
une série de voyages chez des amis d’enfance, aux quatre coins du Japon, pour lui trouver un nouveau foyer.
Mais le rusé matou, narrateur de ce savoureux roman, ne l’entend pas de cette oreille : il fera tout pour rester
avec Satoru et prolonger l’aventure.
Ruth Hogan
EAN : 9782330073046
Éditeur : Actes Sud (01/02/2017) 350 pages
Résumé : Anthony Peardew a passé la moitié de sa vie à collectionner les objets perdus dans l'espoir de réparer
une promesse brisée. Le vieil homme, autrefois écrivain célébré, décide de léguer sa demeure victorienne et les
trésors qu'elle recèle à sa fidèle assistante Laura, sans se douter de l'heureuse suite de rencontres que cela va
provoquer.
Avec sa galerie de personnages attachants et son intrigue savamment ficelée, un premier roman enchanteur, à
l'humour et au charme irrésistiblement british.

Mo MALØ
EAN : 9782732486307
Éditeur : La Martinière (31/05/2018) 558 pages
Résumé : Dans le vaste pays blanc, l'esprit de Nanook se réveille. Le grand ours polaire, seigneur des lieux,
protégera les siens. Jusqu'au bout. Adopté à l'âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n'a jamais remis les pieds sur
sa terre natale, le Groenland. C'est à contrecoeur que ce redoutable enquêteur de Copenhague accepte d'aller
aider la police locale, démunie devant ce qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays : quatre
ouvriers de plateformes pétrolières ont été retrouvés, le corps déchiqueté. Les blessures semblent
caractéristiques d'une attaque d'ours polaire. Mais depuis quand les ours crochètent-ils les portes ? Flanqué de
l'inspecteur inuit Apputiku ? grand sourire édenté et chemise ouverte par tous les temps ?, Qaanaaq va mener
l'enquête au pays des chamanes, des chasseurs de phoques et du froid assassin. Et peut-être remonter ainsi
jusqu'au secret de ses origines. Mo Malø est l'auteur de nombreux ouvrages, sous d'autres identités. Il vit en
France. Qaanaaq est son premier roman policier.

Jane Harper
EAN : 9782702166925
Éditeur : Calmann-Lévy (28/08/2019) 416 pages
Résumé : Après des mois de silence, Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant leurs ranchs,
au coeur aride de l'Outback australien. Leur frère Cameron gît à leurs pieds, mort de soif. Sur ces terres isolées
et suffocantes, à trois heures de voiture les uns des autres, aucune autre âme ne vit dans les environs. Alors
pourquoi Cameron aurait erré sous le soleil implacable jusqu'à en mourir ?
L'enfant du milieu et le favori avait récemment repris la propriété familiale. Nathan et Bub vont y retrouver
ceux qu'il a laissés derrière lui : sa femme, ses filles, leur mère, et quelques employés. Mais alors que
commence le deuil, Nathan se met à avoir des soupçons, qui le forcent à remuer de terribles secrets de famille.
Car si quelqu'un est responsable de la mort de Cameron... les suspects se comptent sur les doigts d'une main.

Jane Harper
EAN : 9782253086246
Éditeur : Le Livre de Poche (02/05/2018) 448 pages
Résumé : Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de l'Australie. Écrasée par le soleil, terrassée par une
sécheresse sans précédent. Sa poussière. Son bétail émacié. Ses fermiers désespérés. Désespérés au point de tuer
femme et enfant, et de retourner l'arme contre soi-même ? C'est ce qui est arrivé à Luke Hadler, et Aaron Falk,
son ami d'enfance, n'a aucune raison d'en douter. S'il n'y avait pas ces quelques mots arrivés par la poste : Luke
a menti. Tu as menti. Sois présent aux funérailles... Revenir à Kiewarra est la dernière chose dont Aaron a envie.
Trop vives sont encore les blessures de son départ précipité des années auparavant. Trop dangereux le secret
qu'il a gardé pendant tout ce temps. Mais Aaron a une dette, et quelqu'un a décidé que le moment est venu de la
payer...

Jane Harper
EAN : 9782702163948
Éditeur : Calmann-Lévy (04/04/2018)
Résumé : De retour à Melbourne après un séjour éprouvant dans sa ville natale, l'agent fédéral Aaron Falk
apprend la disparition d'Alice Russell. Cette dernière, qui n'est jamais revenue d'un challenge d'entreprise dans
le bush, est son témoin clé dans une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle.
Alors que son enquête plonge Falk au cœur d'une nature magnifique mais impitoyable, surtout en plein hiver, il
découvre que tous les participants à ce challenge ont quelque chose à cacher. Et qu'Alice, femme cruelle et
insensible, est loin d'être appréciée par ses collègues.
Le compte à rebours pour retrouver Alice vivante est enclenché mais, si les langues se délient progressivement,
tout le monde ne semble pas prêt à coopérer.
Un nouveau thriller aussi dépaysant qu'addictif qui confirme l'immense talent de Jane Harper pour des intrigues
redoutables.

Jean-Claude Mourlevat
EAN : 9782070555598
Éditeur : Gallimard Jeunesse (06/11/2003) 208 pages
Résumé : Si vous aimez les boucs, le banjo et les charlatans, les concours d'insultes et les petits loirs qui
baillent tout le temps, alors laissez-vous emporter dans la folle cavale de l'ami Cornebique.

Justine Lévy
EAN : 9782234083233
Éditeur : Stock (08/09/2021) 220 pages
Résumé : Un journal imaginaire de la mère d’Antonin Artaud.
Sa vie, qu’elle consacre à essayer de sauver son fils, à comprendre son génie et sa folie. Son courage pour
essayer de le sortir des différents hôpitaux psychiatriques où il est envoyé et enfermé ; des électrochocs et des
drogues qui, pense-t-elle, l’abîment toujours un peu plus.

Sidonie Gabrielle Colette
EAN : 9782080704306
Éditeur : Flammarion (07/01/1993) 191 pages
Résumé : Une femme est arrivée à la maturité, à la sagesse et, croit-elle, au renoncement. C'est une sagesse
souriante, un renoncement serein. Avec ses chats et ses livres, elle se retire dans le Midi, près de Saint-Tropez alors petit village inconnu -. Elle va s'occuper de son jardin, de sa treille, bavarder avec de vieux amis, jouir de
sa solitude et de sa liberté. Mais elle a pris pour un crépuscule ce qui était la naissance du jour. Car tout
recommence et l'amour, un nouvel amour, intervient.

Gerbrand Bakker
EAN : 9782246821076
Éditeur : Grasset (15/01/2020) 216 pages
Résumé : Gerard élève seul ses trois garçons depuis que leur mère les a quittés sans laisser d’adresse, se
contentant d’envoyer des cartes postales depuis l’Italie pour les anniversaires et Noël. Klaas et Kees, les
jumeaux de seize ans et leur petit frère Gerson – sans oublier le chien, Daan – vivent néanmoins dans une
maisonnée plutôt joyeuse où Gerard s’efforce de faire bonne figure.
Un dimanche matin ordinaire où ils sont invités chez les grands-parents, leur vie bascule. Sur une route de
campagne traversant des vergers où fleurissent des arbres fruitiers, une voiture s’encastre dans celle de Gerard,
le choc est violent. Si les jumeaux et le père s’en tirent avec des blessures légères, il en sera tout autrement pour
Gerson. Il est plongé dans le coma et au réveil, il comprend qu’il a perdu la vue. Aidé par Harald, infirmier
dévoué, l’adolescent tente d’apprivoiser sa nouvelle vie, alors que les jumeaux et leur père essaient également
de faire face, mais le retour à la maison est douloureux malgré le soutien de Jan et Anna, les grands-parents des
enfants. Gerson s’enferme dans sa douleur et sa colère, refuse d’accepter toute aide et de se projeter dans un
quelconque avenir. Plus personne ne sait comment le soutenir. Gerard presse son fils de prendre des décisions
quant à son futur, sans résultat. Lorsque l’été arrive, tous savent que les choses ne pourront pas continuer ainsi à
la rentrée. Le séjour prévu dans la paisible maison des grands-parents au bord d’un lac apparaît alors à tous
comme la possibilité d’un nouveau départ…
Gerbrand Bakker est un maître incontesté dans l’art de saisir l’essentiel avec peu de mots. Son écriture
impressionne par sa concision, sa justesse et surtout, par l’absence absolue de tout pathos. Racontée pour
l’essentiel par ses frères, l’histoire de ce jeune garçon qui ne parvient pas à accepter de vivre dans le noir n’en
devient que plus déchirante.

Gerbrand Bakker
EAN : 9782070785032
Éditeur : Gallimard (03/09/2009) 352 pages
Résumé : Helmer van Wonderen vit depuis trente-cinq ans dans la ferme familiale, malgré lui. C'est Henk, son
frère jumeau, qui aurait dû reprendre l'affaire. Mais il a disparu dans un tragique accident, à l'âge de vingt ans.
Alors Helmer travaille, accomplissant les mêmes gestes, invariablement, machinalement. Un jour, sans raison
apparente, il décide d'installer son vieux père au premier étage, de changer de meubles, de refaire la décoration
de la maison. Le besoin de rompre la monotonie de sa vie et l'envie de mettre fin à ce face-à-face presque
silencieux avec un homme devenu grabataire le font agir, plein de colère retenue. Les choses s'accélèrent le jour
où il reçoit une lettre de Riet lui demandant de l'aide : Riet était la fiancée de son frère. Elle fut aussi à l'origine
de son accident mortel...
En se mettant dans les pas d'un paysan du nord de la Hollande, Gerbrand Bakker évoque avec précision et
poésie le désir humain de maîtriser sa vie. Il entraîne le lecteur dans une inoubliable quête de bonheur.

Stéphanie Coste
EAN : 9782072904240
Éditeur : Gallimard (07/01/2021)
Résumé : Quand on a fait, comme le dit Seyoum avec cynisme, « de l’espoir son fonds de commerce », qu’on
est devenu l’un des plus gros passeurs de la côte libyenne, et qu’on a le cerveau dévoré par le khat et l’alcool,
est-on encore capable d’humanité ?
C’est toute la question qui se pose lorsque arrive un énième convoi rempli de candidats désespérés à la
traversée. Avec ce convoi particulier remonte soudain tout son passé : sa famille détruite par la dictature en
Érythrée, l’embrigadement forcé dans le camp de Sawa, les scènes de torture, la fuite, l’emprisonnement, son
amour perdu…
À travers les destins croisés de ces migrants et de leur bourreau, Stéphanie Coste dresse une grande fresque de
l’histoire d’un continent meurtri. Son écriture d’une force inouïe, taillée à la serpe, dans un rythme haletant nous
entraîne au plus profond de la folie des hommes.

Iain Levison
EAN : 9791034904006
Éditeur : Liana Lévi (18/03/2021) 250 pages
Résumé : Pour que Jim, chauffeur Uber de soixante ans, voie la vie du bon côté, que faudrait-il ? Une petite
cure d’antidépresseurs ? Non, c’est plus grave, docteur. De l’argent ? Jim en a suffisamment. Au fond, ce qu’il
veut, c’est qu’on lui fiche la paix dans ce monde déglingué. Et avoir affaire le moins possible à son prochain,
voire pas du tout. Alors, quand sa nouvelle voisine, flanquée d’un mari militaire et d’un fils de quatre ans, lui
adresse la parole, un grain de sable se glisse dans les rouages bien huilés de sa vie solitaire et monotone. De
quoi faire exploser son quota de relations sociales…
En entremêlant les destins de ses personnages dans un roman plein de surprises, Levison donne le meilleur de
lui-même, et nous livre sa vision du monde, drôle et désabusée.

Cécile Ladjali
EAN : 9782330057916
Éditeur : Actes Sud (06/01/2016) 212 pages
Résumé : Illettré raconte l’histoire de Léo, vingt ans, discret jeune homme de la cité Gagarine, porte de SaintOuen, qui chaque matin pointe à l’usine et s’installe devant sa presse ou son massicot. Dans le vacarme de
l’atelier d’imprimerie, toute la journée défi lent des lettres que Léo identifie vaguement à leur forme. Élevé par
une grand-mère analphabète, qui a inconsciemment maintenu au-dessus de lui la chape de plomb de l’ignorance,
il a quitté le collège à treize ans, régressé et vite oublié les rudiments appris à l’école. Puis les choses écrites lui
sont devenues peu à peu de menaçantes énigmes. Désormais, sa vie d’adulte est entravée par cette tare invisible
qui grippe tant ses sentiments que ses actes et l’oblige à tromper les apparences, notamment face à sa jolie
voisine, Sibylle, l’infirmière venue le soigner après un accident. Réapprendre à lire ? Renouer avec les mots ?
En lui et autour de lui la bonne volonté est sensible, mais la tâche est ardue et l’incapacité de Léo renvoie vite
chacun à la réalité de ses manques : le ciel semble se refermer lentement devant celui que les signes fuient et
que l’humanité des autres ignore.
Centré sur le combat de Léo contre son illettrisme, le nouveau roman de Cécile Ladjali est un livre d’énergie et
de conviction qui ouvre une voie imprévue et poétique sur ce handicap invisible, poursuivant une réflexion qui
lui est chère autour des mots, de l’école, de la dignité et de l’estime de soi, impossibles sans le langage.

