
16  

LISTE DES OUVRAGES SUITE 

Vous pouvez réserver ces livres sur le catalogue en ligne du réseau : 

www.321reseau.fr 

P r o c h a i n e  r e n c o n t r e  :  J u i n  2 0 2 2  

P Entre les fauves / Colin NIEL  ............................................................  08 

820 It / Stephen KING  ...........................................................................  08 

R Cent ans de solitude / Gabriel GARCIA MARQUEZ  ..............................  08 

R Sabre / Emmanuel RUBEN  ...............................................................  09 

910.4 La voix des pôles / Lydie LESCARMONTIER  .......................................  09 

R Je ne cours plus qu’après mes rêves / Bruno COMBES  ........................  09 

R Sidérations / Richard POWERS  .........................................................  10 

P Impact / Olivier NOREK  ...................................................................  10 

R Pour rien au monde / ken FOLLETT  ..................................................  10 

R La librairie de la place aux herbes / Eric de KERMEL  ...........................  11 

BD Bleu amer / Sylvère DENNE ..............................................................  11 

BD Jours de sable / Aimée de JONGH .....................................................  11 

R La fille de l’Espagnole / Karina SAINZ BORGO  ....................................  12 

R My absolute darling / Gabriel TALLENT  ..............................................  12 

R La saga des Cazalet (4 tomes) / Elizabeth JANE HOWARD  ..................  12 

R Les flammes de pierre / Jean-Christophe RUFIN  ................................  13 

R Le sel de tous les oublis / Yasmine KHADRA  ......................................  13 

R Seule en sa demeure / Cécile COULON  ..............................................  13 

BD Les grands cerfs / Gaétan NOCQ   .....................................................  14 

305.8 Je suis une maudite sagesse / An Antane KAPESH  .............................  14 

R Purge / Sofi OKSANEN  .....................................................................  14 

R La mémoire des embruns / Karen VIGGERS  .......................................  15 

 

 

 

 

 

   

Coups de cœur de lecteurs  

PLAISIRS DE LECTURES  

Mars 2022  

N° 29  

Médiathèque 

117 grande rue  

38390 MONTALIEU-VERCIEU  

04.74.88.43.22 

http://www.321reseau.fr


2  

Requiem pour une république 
Thomas CANTALOUBE / Editions Gallimard, 2019 
 

Automne 1959. L'élimination d'un avocat algérien lié au 
FLN tourne au carnage. Toute sa famille est décimée. 
Antoine Carrega, ancien résistant corse qui a ses entrées 
dans le Milieu, Sirius Volkstrom, ex-collabo devenu 
exécuteur des basses oeuvres du Préfet Papon, et Luc 
Blanchard, jeune flic naïf, sont à la recherche de l'assassin. 
Une chasse à l'homme gui va mener ces trois individus aux 
convictions radicalement opposées à se croiser et, bien 
malgré eux, à joindre leurs forces dans cette traque dont 
les enjeux profonds les dépassent  

P CANT 

Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir 
Nathalie SAINT-CRICQ / Ed de l’Observatoire, 2021 
 

2 mai 1923. Comme chaque jour, Clemenceau s'installe à sa 
table de travail. Malgré ses 82 ans, il n'a rien perdu de sa 
flamboyance ni de son orgueil. A l'aube du XXe siècle, alors 
que la République l'a remercié, le "Père la Victoire" ignore 
ce matin-là qu'il se prépare à vivre ses années les plus 
passionnées.  

R SAIN 

Les impatientes 
Djaili Amadou Amal / Emmanuelle Colas, 2020 
 

"Trois femmes, trois histoires, trois destins liés ». Ce 
roman polyphonique retrace leur destin.  Comme le dit le 
proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » 
Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois 
femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? 
Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce 
roman de Djaili Amadou Amal brise les tabous en 
dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un 
roman bouleversant sur la question universelle des 
violences faites aux femmes." 

R AMAD 

Christiane 

Françoise 
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La mémoire des embruns 
Karen VIGGERS / Le livre de Poche, 2016 
 

« Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer 
ses derniers jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les 
vents où elle a vécu ses plus belles années auprès de son 
mari, le gardien du phare. Les retrouvailles avec la terre 
aimée prennent des allures de pèlerinage. » 
 

Une émouvante histoire d'amour, de perte et de non-dits 
sur fond de nature sauvage et mystérieuse. Absolument 
sublime.  

R VIGG Yvette 
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Je suis une maudite sauvagesse 
An Antane KAPESH / Mémoire d’Encrier, 2019 
 

An Antane Kapesh signe un réquisitoire accablant contre 
les Blancs : "Quand le Blanc a voulu exploiter et détruire 
notre territoire, il n'a demandé de permission à personne, 
il n'a pas demandé aux Indiens s'ils étaient d'accord". "Ce 
livre est l'illustration flagrante de la dépossession dont sont 
victimes les Indiens et du crétinisme notoire du Blanc 
moyen qui arrive dans le Nord imbu de lui-même et de sa 
civilisation.  

305.8 KAP AB 

Purge 
Sofi OKSANEN / Stock, 2010 
 

1992, fin de l'été en Estonie. L'Union soviétique s'effondre 
et la population fête le départ des Russes. Sauf la vieille 
Aliide, qui redoute les pillages et vit terrée dans sa ferme. 
Lorsqu'elle trouve dans son jardin Zara, une jeune femme 
meurtrie, en fuite, que des mafieux russes ont obligée à se 
prostituer à Berlin, elle hésite à l'accueillir. Pourtant, une 
amitié finit par naître entre elles.  Aliide aussi a connu la 
violence et l'humiliation... A travers ces destins croisés 
pleins de bruit et de fureur, c'est cinquante ans d'histoire de 
l'Estonie que fait défiler Sofi Oksanen.  

R OKSA 

Les grands cerfs 
Gaétan NOCQ / Daniel MAGHEN, 2021 
 

Les montagnes des Vosges. C'est là, dans une ancienne 
métairie au coeur de la forêt, que Pamina a choisi de vivre 
isolée du monde avec son compagnon Nils. Elle se sait 
entourée par un clan de cerfs dont elle ne perçoit que les 
traces. Jusqu'au jour où un inconnu, Léo, photographe 
animalier, construit une cabane d'affût et l'initie à 
l'observation des grands cerfs. Au fil des saisons, par tous 
les temps, souvent de nuit, Pamina apprend à les guetter, 
les distinguer, les nommer.  
Mais pour préserver cette vie sauvage, Pamina devra 
affronter un monde plus cruel que le monde animal.  

BD NOCQ 

Marie-Pierre 

Geneviève 

Annick 
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Jean-Louis  

 

 

Frakas 
Thomas CANTALOUBE / Editions Gallimard, 2021 
 

Paris,1962. Luc Blanchard enquête sur un groupuscule 
soupçonné d'être un faux nez des services secrets, impliqué 
dans l'assassinat à Genève, deux ans plus tôt, d'un leader de 
l'Union des populations du Cameroun.  
Frakas nous plonge dans un événement méconnu du début 
de la Ve République : la guerre du Cameroun, qui a fait des 
dizaines de milliers de morts dans la quasi-indifférence 
générale et donné naissance à ce qu'on appellera plus tard 
la "Françafrique".  

P CANT 

On se souvient du nom des assassins 
Dominique MAISONS / Editions Points, 2018 
 

Max Rochefort, dandy parisien et feuilletoniste à succès, 
croise le chemin de Giovanni Riva, jeune employé du journal 
Le Matin. L'excentrique Rochefort prend le jeune homme à 
son service dans son atelier d'écriture. Mais la réalité 
rattrape les meilleurs : lors d'une soirée mondaine, un 
cardinal est retrouvé mort, atrocement mutilé dans sa 
chambre d'hôtel. Sous pression politique, la Sûreté doit 
désigner un coupable rapidement.  

P MAIS 

Recettes d’amour et de meurtre 
Sally ANDREW / Flammarion, 2017 
 

1 homme trapu qui maltraite son épouse ; 1 petite épouse 
bien tendre ; 1 dure à cuire de taille moyenne qui en pince 
pour l'épouse ; 1 fusil de chasse ; 1 petite ville du Karoo ; 3 
bouteilles de brandy ; 1 poignée de piments ; 1 jardinier 
inoffensif ; 1 New-Yorkaise chaude comme la braise ; 7 
adventistes du septième jour ; 1 détective amatrice avec un 
coeur d'artichaut ; 2 policiers pleins de sang-froid ; 1 poignée 
de fausses pistes et de suspects bien mélangés : Jetez tous 
les ingrédients dans une grande casserole et laissez 
lentement mijoter pendant quelques années.  

P ANDRE 
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Sous terre 
Mathieu BURNIAT / Dargaud, 2021 
 

Après des millénaires à régner sur le monde souterrain, 
Hadès, dieu des Enfers, décide de passer le flambeau parmi 
les humains. Son but : faire prendre conscience à ceux qui 
vivent à la surface de la Terre de la richesse réelle du sol. 
Parmi les candidats, Suzanne et Tom se lancent dans cette 
course au savoir qui prend la forme d'épreuves aussi 
instructives que mortelles. Un seul gagnera ces jeux : celui 
ou celle qui sera capable de comprendre les véritables 
enjeux de ce monde invisible...  

BD BURN 

L’épouse et la veuve 
Christian WHITE / Albin Michel, 2021 
 

Sur une île sauvage au large de l'Australie, deux femmes 
découvrent les secrets de leurs époux. Mais ce n'est qu'en 
se confrontant qu'elles pourront découvrir toute la vérité...  

P WHIT 

Christian B. 

Humains la roya est un fleuve 
Edmond BAUDOIN / L’Association, 2018 
 

La Roya est un fleuve qui prend sa source en France, au 
col de Tende et se jette dans la Méditerranée à Vintimille, 
en Italie. Durant l'été 2017, Baudoin et Troubs ont 
parcouru cette vallée, à la rencontre des membres du 
collectif "Roya Citoyenne", des gens qui, comme Cédric 
Herrou, viennent en aide aux migrants qui tentent de 
passer la frontière. Comme à leur habitude ils ont rempli 
leurs carnets de portraits et ils interrogent avec 
bienveillance et simplicité, la violence du monde et 
l'humanité qui en jaillit.  

BD BAUD 

Nadine 
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Les flammes de pierre 
Jean-Christophe RUFIN / Editions Gallimard, 2021 

 

Le décor est planté dans le massif du Mont Blanc.Chamonix, 
Combloux, tous les sommets des alentours...Les descriptions 
de la montagne, des ascensions, de ses dangers sont 
magnifiques ! L amour profond et inconditionnel de la 
montagne pour les guides passionnés est présent tout au 
long du roman.Dans ce cadre fabuleux, c est une très belle 
histoire d'amour , sous la plume de Rufin. 

R RUFI 

Le sel de tous les oublis 
Yasmina KHADRA / Julliard, 2020 
 

Alors que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-
Gacem, un instituteur de la classe moyenne, voit sa vie 
s'effondrer en même temps que sa femme le quitte. Sans 
attaches, incapable de se relever de cette perte, il sombre 
dans le désespoir. Après avoir abandonné son poste 
d'enseignant, Adem rallie le camp des marginaux, des 
naufragés de la vie, marchant sur les chemins, tel un 
vagabond, au gré de ses rencontres de fortune. 

R KHAD 

Seule en sa demeure 
Cécile COULON / L’Iconoclaste, 2021 
 

Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage 
après la brume. Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais 
elle n'aurait pensé y vivre.  
C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe 
siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid d'un 
riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses 
silences et découvre avec effroi que sa première épouse est 
morte peu de temps après les noces. Tout devient 
menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit... 

R COUL 

Sylvie O. 
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La fille de l’Espagnole 
Karina SAINZ BORGO / Gallimard, 2020 
 

 Au coeur d'une grande capitale latino-américaine qui 
bascule dans la guerre civile, Adelaida Falcón doit se battre 
au quotidien pour survivre au milieu des combats. 
Courageuse, lucide et pragmatique, elle fera tomber toutes 
les barrières pour s'échapper de ce monde apocalyptique. 
Adelaida Falcón vient d'enterrer sa mère lorsque de violentes 
manifestations éclatent à Caracas. Isolée et atterrée, 
Adelaida incarne la détresse d'une partie de la population qui 
voit le pays dans lequel elle a grandi plonger dans une guerre 
civile.  

R SAIN 

My absolute darling 
Gabriel TALLENT / Ed. Gallmeister, 2018 

 

A quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte 
nord de la Californie avec un fusil et un couteau pour seuls 
compagnons. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans 
toute son immensité, son univers familial est étroit et mena-
çant : Turtle a grandi seule, sous l'emprise d'un père charis-
matique et abusif. Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un 
lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois.  
Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors 
d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans 
retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.  

R TALL 

Catherine M-W 

La saga des Cazalet (4 tomes) 
Elizabeth JANE HOWARD / Gallimard, 2021 
 

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété de Home Place, la 
Duche, affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de 
la famille au grand complet : ses trois fils, Hugh, Edward et 
Rupert Cazalet, sont en chemin depuis Londres avec 
épouses, enfants et gouvernantes. Entre pique-niques sur 
la plage et soirées auprès du gramophone, les intrigues 
familiales se succèdent. Aux préoccupations des adultes 
font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience des 
femmes répond la toute-puissance - ou l'impuissance - des 
hommes.  

R JANE 

5  

Chroniques de Tahiti (trilogie) 
Célestine HITIURA VAITE / 10/18, 2021 
 

R LOEV 

Catherine M-W 

L’arbre à pain 

R HITI C.01 

Vivez le quotidien d'une famille tahitienne drôle, attachante et haute en couleurs. 
Chronique d'une famille polynésienne des quartiers populaires de Tahiti,. 
Romans truculents, délicieux de vérité et d'émotion, qui décrivent l'art de vivre au 
fenua et l'amour à la tahitienne dans un style vif et plein d'humour.  

Frangipanier 

R HITI C.02 

Tiare 

R HITI C.03 

Nadège 

La passeuse de mots (2 tomes) 
Alric TWICE / Hachette romans, 2021 

J TWIC P01 J TWIC P02 
L’œil de vérité 

Dans le royaume de Hélios, les mots ont 
un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, 
puis de détruire le monde. Lorsqu'on les 
prononce, aucun retour en arrière n'est 
possible. Arya, une jeune fille de la 
capitale, est passionnée de livres. Elle 
en dévore chaque mot. Mais elle est 
loin de se douter qu'elle est la clé pour 
sauver son royaume, le seul qui ait 
restreint l'utilisation de la magie grâce à 
un traité.  
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Une maison sur l’eau 
Emma ELON / Albin Michel, 2021 
 

Premier roman traduit en français d'Emma Elon, écrivaine 
reconnue et primée en Israël, Une maison sur l'eau 
remonte le cours du passé et confronte le lecteur aux 
heures sombres d'Amsterdam, au fil d'un poignant voyage 
dans le temps et la mémoire.  
Une réflexion inoubliable sur l'identité et les origines.  

R ELON 

Blizzard 
Marie VINGTRAS / Editions de l’Olivier, 2021 
 

Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un 
jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques 
secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess 
lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à 
sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce 
bout du monde. Une course effrénée contre la mort 
s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux 
éléments, se dévoile.  

R VING 

Annick 

Green Man 
David KLASS / Editions les Arènes, 2021 
 

Un génie du crime orchestre des attentats spectaculaires 
et le nombre de ses victimes est affolant. Son nom ? Green 
Man. Son projet dément est de sauver la vie sur la planète 
en éradiquant les humains qui la martyrisent. Le compte à 
rebours est lancé et l'horloge de l'Apocalypse sonnera 
bientôt le dernier minuit sur Terre. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. 
Tom, jeune recrue du FBI, partage les convictions 
écologiques de Green Man. Lui seul peut comprendre les 
méandres de son esprit retors et empêcher l'embrasement 
final.  

P KLAS 
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Jours de sable 
Aimée de JONGH / Dargaud, 2021 
 

Washington, 1937. John Clarke, journaliste photoreporter 
de 22 ans, est engagé par un organisme gouvernemental 
chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande 
Dépression.  En Oklahoma, il tente de se faire accepter par 
la population. Au cours de son séjour, qui prend la forme 
d'un voyage initiatique, il devient ami avec une jeune 
femme, Betty. Grâce à elle, il prend conscience du drame 
humain provoqué par la crise économique. Mais il remet 
en question son rôle social et son travail de photographe...  

BD JONG 

La librairie de la place aux herbes 
Eric de KERMEL / Eyrolles, 2017 
 

La libraire de la place aux Herbes à Uzès est à vendre ! 
Nathalie saisit l'occasion de changer de vie et de réaliser 
son rêve. Devenue passeuse de livres, elle raconte les 
histoires de ses clients en même temps que la sienne et 
partage ses coups de cœur littéraires. Elle se fait tour à 
tour confidente, guide, médiatrice… de Cloé, la jeune fille 
qui prend son envol, à Bastien, parti à la recherche de son 
père, en passant par Tarik, le soldat rescapé que la guerre 
a meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver des 
réponses à leurs questions.  

R KERM 
Christine 

Bleu amer 
Sylvère DENNE / La boîte à bulles, 2018 
 

Printemps 44, îles Chausey, Suzanne profite des grandes 
marées pour pêcher à pied. Ses marches contemplatives 
constituent pour elle une évasion dans une existence 
morne, marquée par des rapports distants avec son mari 
Pierre. Lui, de son côté, s'oublie à bord de son bateau et 
dans le café de l'île avec l'alcool pour échappatoire. Un jour 
de pêche, il trouve un soldat américain gisant sur la grève, 
et décide, contre l'avis de certains îliens, de le cacher aux 
allemands.  

BD DENN 
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Pour rien au monde 
Ken FOLLETT / Laffont, 2021 
 

Lorsque Ken FOLLETT faisait des recherches pour La Chute 
des géants, il a appris avec surprise que personne n'avait 
voulu la Première Guerre mondiale. Il en est venu à croire 
que tout cela était un tragique imprévu. Et il s'est 
demandé : " Cela pourrait-il de nouveau arriver ? " Bien plus 
qu'un thriller, le nouveau roman de l'un de nos auteurs les 
plus populaires offre action et suspens jusqu'à la dernière 
page.  

R FOLL 

Sidérations 
Richard POWERS / Actes Sud Editions, 2021 
 

Dans une Amérique au bord du chaos politique et 
climatique, un père embarque son jeune fils souffrant de 
troubles du comportement dans une sidérante expérience 
neuroscientifique. Richard Powers signe un nouveau grand 
roman questionnant notre place dans le monde et nous 
amenant à reconsidérer nos liens avec le vivant.  

R POWE 

Impact 
Olivier NOREK / Ed. Michel Lafon, 2020 
 

Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les 
millions de victimes passées et les millions de victimes à 
venir. Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants. 
Virgil Solal, soldat des forces spéciales, sait à quel point 
notre monde (pré) apocalyptique peut être dangereux. Sa 
fille est mort-née à cause de la pollution atmosphérique. Il 
décide donc de faire payer ceux qu'il tient pour 
responsables : les grands patrons, les financiers, les 
politiques.  

P NORE 

Jacqueline 
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Celle qui marche la nuit 
Delphine BERTHOLON / Albin Michel, 2019 
 

Nous sommes donc arrivés à destination sous une pluie 
battante. Il était seize heures, mais on aurait dit qu'il faisait 
nuit. Une pancarte en bois piqué annonçait : "La Maison 
des Pins" . Elle se balançait, lugubre, grinçait dans le vent ; 
on se serait cru dans un bouquin de Stephen King... 

J BERT 

Tome 1 : Bienvenue en Amérique !  

Tonio va tenter sa chance en Amérique. Dans son village de 
Sicile, chacun s'est cotisé pour lui payer la traversée. Plein 
d'enthousiasme et d'illusions, Tonio débarque sur Ellis Island 
mais est repoussé par l'officier d'immigration du fait de sa 
jambe handicapée.  

BD ELLI 1/2 

Ellis Island (2 tomes) 
Philippe CHARLOT / Ed. Bamboo, 2020 

BD ELLI 2/2 

Tome 2 : Le rêve américain  

Tonio se retrouve à la merci d'un avocat véreux profitant 
de la misère des immigrants qui lui fait miroiter un dossier 
d'appel pour autoriser son entrée. 
En échange, le jeune italien lui servira de rabatteur auprès 
des nouveaux arrivants, proies faciles pour un homme sans 
scrupules.  

Marie-Pierre 
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Entre les fauves 
Colin NIEL / LGF, 2022 
 

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille 
notamment au suivi des derniers ours. Mais depuis un an et 
demi, on n'a plus trouvé la moindre trace de Cannellito, le 
seul plantigrade avec un peu de sang pyrénéen qui 
fréquentait encore ces forêts, pas d'empreinte de tout 
l'hiver, aucun poil sur les centaines d'arbres observés. Martin 
en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la 
peau de l'animal.  

P NIEL 

It 
Stephen KING / Viking penguin, 1986 
 
 

It is the children who see - and feel - what makes the small 
town of Derry so horribly different. In the storm drains, in 
the sewers, IT lurks, taking on the shape of every nightmare, 
each one's deepest dread. Sometimes IT reaches up, seizing, 
tearing, killing... Time passes and the children grow up, move 
away and forget. Until they are called back, once more to 
confront IT as it stirs and coils in the sullen depths of their 
memories, reaching up again to make their past nightmares 
a terrible present reality.  

Cent ans de solitude 
Gabriel GARCIA MARQUEZ / Seuil, 1982 
 

Epopée de la fondation, de la grandeur et de la 
décadence du village de Macondo, et de sa plus illustre 
famille de pionnier, aux prises avec l'histoire cruelle et 
dérisoire d'une de ces républiques latino-américaines 
tellement invraisemblables qu'elles nous paraissent encore 
en marge de l'histoire. 

Gabriel Garcia Marquez a atteint l'expression la plus parfaite 
et la plus pathétique de la solitude de l'homme sud-
américain. 

R GARC 

820 KING 

Sylvie 

Joachim 
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R RUBE 

Sabre 
Emmanuel RUBEN / Albin Michel, 2020 
 

Comme dans tous les grands romans, c'est-à-dire qui 
sollicitent notre part d'enfance, cela commence par : " Il y 
avait autrefois dans la salle à manger des grands-parents, un 
sabre de modèle inconnu, que je n'ai jamais manié, jamais 
soupesé, pas même caressé. " Le revoilà, Samuel Vidouble, le 
narrateur, coincé dans une maison, poussiéreuse mais encore 
hantée par les fantômes d'une famille provinciale, calviniste. 

Mireille 

Je ne cours plus qu’après mes rêves 
Bruno COMBES / Editions Michel Lafon, 2019 

 
 

Je m'appelle Louane, j'ai dix-huit ans. Ma vie est facile, enfin, 
je l'ai cru ; je ne me suis jamais vraiment posé la question. 
Jusqu'au jour où... Je m'appelle Laurene, j'ai trente-neuf ans. 
J'ai cherché le bonheur et, en même temps, je l'ai fui dès qu'il 
s'approchait. Jusqu'au jour où... Je m'appelle Louise, j'ai 
soixante-dix-sept ans. Mon existence m'a comblée et a été 
d'une parfaite tranquillité. Jusqu'au jour où...  

R COMB 

La voix des pôles 
Lydie LESCARMONTIER / Flammarion, 2021 
 

Quand Lydie Lescarmontier embarque à bord de l'Astrolabe, 
célèbre navire polaire, elle ne connaît que sa destination : 
l'Antarctique, via les quarantièmes rugissants puis les 
cinquantièmes hurlants. Partie dans le cadre d'une 
expédition scientifique pour observer l'évolution des 
glaciers, elle ignore encore qu'elle sera marquée à tout 
jamais par cette aventure : le mal de mer, l'exiguïté des 
espaces comme des relations sociales, le risque vital 
omniprésent et l'insignifiance de l'homme dans un milieu 
aussi hostile que suffocant de beauté.  
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