
COMITE du 7 avril 2015  
 

DOCUMENTAIRES 
BIDAR Abdennour   Plaidoyer pour la fraternité 
 Philosophe et auteur de nombreux livres sur l'islam, Abdennour Bidar dresse le constat d'une société qui ne 

fonctionne plus parce qu'elle ne cultive pas suffisamment la fraternité et le "vivre ensemble". Dans ce plaidoyer qui 

appelle chacun à "la décision de la fraternité", l'auteur propose des solutions simples et concrètes pour une "France 

fraternelle", solutions qui ouvrent la voie de la réconciliation entre toutes les communautés.  

 

LANEZ Emilie   Même les politiques ont un père  
 Enquête sur les relations entretenues par diverses personnalités politiques françaises avec leur père, 

dévoilant leur importance dans le développement du caractère et de l'ambition, à travers les récits croisés des 

politiciens et de leurs proches.  

 

NAVAI Ramita   Vivre et mentir à Téhéran  

 Récit aux multiples protagonistes pour témoigner de la vie à Téhéran : qu'ils soient gangster, apprenti 

terroriste repenti, adolescente amoureuse, play-boy ou femme divorcée, tous dévoilent les mensonges nécessaires 

pour survivre et aimer dans l'un des régimes les plus répressifs du monde. Premier roman. 

 

ROSNAY Tatiana de  Manderley for ever  

 Le portrait et la vie de Daphné du Maurier (1907-1989), romancière anglaise, qui fut à la fois écrivaine, mère 

de famille et femme secrète, et dont l'oeuvre torturée reflète les tourments. 

 

SAINT PIERRE Isaure de  Le Roi des rêves 
 Personnage excentrique et amoureux des arts, mélomane et mécène qui sauve Wagner de la faillite, accusé 

de folie parce qu'homosexuel dans un siècle puritain, le quatrième roi de Bavière, au prix de négociations difficiles 

avec le chancelier Bismarck, lutte pour obtenir la proclamation de l'Empire allemand. 

 

POLICIERS 
BOLTON Sharon    Sous emprises  
 Jackie, Bryony, Nicole... La série de suicides qui frappe les étudiants de Cambridge cette année effraie Evi 

Olivier, psychiatre responsable des services de soutien psychologique de l'université. Persuadée que derrière ces 

évènements sordides se cache un phénomène d'une plus grande ampleur, elle demande l'aide de l'une de ses 

connaissances à Scotland Yard. 

CASH Wiley    Les Chemins de la rédemption  
 Easter, 12 ans, et sa soeur Ruby, 6 ans, se voient confiées à un foyer de Caroline du Nord, et à un tuteur 

qu'elles ne connaissent pas, l'inspecteur Brady Weller, après qu'une overdose a emporté leur mère.  

 

CHAUMEIL Jean-Paul  Ground Zero  
 La cavale d'un tueur, formé en Italie par le Gladio dans les années 1980 et chargé d'un contrat au World 

Trade Center, le 11 septembre 2001. Premier roman.  



 

DEVOIS Marie   La jeune fille au marteau 

 L'enquête menée autour du célèbre tableau disparu de D. Velazquez, L'expulsion des Morisques, plonge le 

lecteur dans l'Espagne du Siècle d'or et déclenche une série d'événements : effractions, enlèvement, séquestration 

et un meurtre commis il y a une dizaine d'années.  

 

KING Stephen   Mr Mercedes 
 En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font la queue à l'entrée d'un salon de la 

recherche d'emploi, une Mercedes entre à toute allure dans la foule et fuit après avoir tué huit personnes. Un an 

plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit une lettre du conducteur, toujours en liberté, qui l'entraîne dans 

vaste jeu du chat et de la souris. 

 

SHENKEL Andrea Maria  Finsterau  
 En 1944, dans un petit village au coeur de la forêt bavaroise, Afra, qui est enceinte, retrouve le foyer 

parental, accusée d'avoir couché avec des soldats français. Après la naissance d'Albert, les disputes avec ses parents 

deviennent incessantes, ces derniers ayant honte d'elle et subissant les médisances des villageois. Jusqu'au jour où 

Afra est retrouvée morte...  

 

VARGAS Fred   Temps glaciaires 
 Paris. Une vieille dame, Alice Gauthier, est retrouvée morte dans sa baignoire, les veines des poignets 

tranchées. Suicide ou meurtre ? Le commissaire Bourlin est en charge du dossier, bientôt rejoint par le commissaire 

Jean-Baptiste Adamsberg et le commandant Adrien Danglard de la brigade criminelle. Une autre mort suspecte et 

paraissant liée les mène alors dans les Yvelines et jusqu'en Islande.  

 

 

ROMANS 
BARICCO Alesssandro  Trois fois dès l’aube  

 Récit de trois rencontres nocturnes qui se concluent toutes par la perspective d'un nouveau départ pour les 

protagonistes. 

 

BETEILLE Roger   Les défricheurs de nouveaux mondes      
 Fin du XIXe siècle : les migrants fuient les campagnes ravagées par le phylloxéra et la maladie de l'encre, les 

uns pour les grandes villes, les autres pour le Nouveau Monde. Marie, l'enfant miraculée sauvée par l'amour de sa 

grand-mère sera, de part et d'autre de l'Atlantique, une défricheuse d'avenir.  

 

BOISSARD Janine   Au plaisir d’aimer  
 A sa mort, Aymar de Fortjoie laisse à ses filles un château délabré. Puisque sa dernière volonté les enjoint de 

continuer à y abriter les artistes désargentés, les orphelines cherchent une solution pour éviter la déroute financière. 

En proposant aux riches dames de la région de poser pour leurs protégés, elles ne se doutent pas qu'un scandale est 

sur le point d'éclater.  

 

BORDES Gilbert   Les vents de la liberté  
 Paris, 1789. Augustin Moncellier, 17 ans, s'embarque sur les océans pour libérer son père condamné 

injustement au bagne et pour oublier un amour impossible. Fait prisonnier et vendu comme esclave, il trouve 

l'amour avec Stilla et l'amitié avec M'nongo avant de revenir enfin en France où, acclamé comme un héros de la 

Convention, il doit affronter des tempêtes politiques.  



 

DJAVANN Chahdortt  Big Daddy   
 Condamné à perpétuité pour un triple meurtre, Rody, orphelin latino de 13 ans, entreprend de raconter son 

histoire à l'avocate commise d'office qui lui rend visite tous les dimanches pendant quatorze ans. Il évoque son 

intimité avec Big Daddy, criminel notoire qui l'avait pris sous son aile, en lui transmettant sa haine du monde. Elle 

tente d'obtenir sa grâce.  

 

FALCONES Ildefonso  La Reine aux pieds nus  
 En 1748, Caridad, esclave cubaine affranchie, se retrouve abandonnée sur le sol de Séville. Elle est recueillie 

par Melchor, un vieux gitan qui l'impose à sa famille et à toute la communauté. Secrètement amoureuse de Melchor, 

Caridad se lie d'amitié à sa petite fille, Milagros, jeune fille avide de liberté.  

 

LEVY Marc    Elle et lui    
 Mia est une actrice anglaise venue se réfugier à Montmartre. Paul est un écrivain américain vivant dans le 

Marais. Leurs chemins se croisent par le biais d'un site de rencontres, et tous les deux décident de rester amis. Ils 

doivent tout tenter pour ne pas tomber amoureux.  

 

MONK KIDD Sue   L’invention des ailes   
 Caroline du Sud, 1803. Fille d'une famille de Charleston, Sarah Grimké sait dès le plus jeune âge qu'elle veut 

faire de grandes choses dans sa vie. Lorsque pour ses 11 ans sa mère lui offre la petite Handful comme esclave 

personnelle, Sarah se dresse contre les horribles pratiques de servilité et d'inégalité, convictions qu'elle nourrira tout 

au long de sa vie.  

 

MONTERO Rosa   L’idée ridicule de ne plus jamais te revoir 
 Un récit qui entremêle la vie de Marie Curie aux souvenirs personnels de l'auteure. 

 

RAMBAUD Patrick    Le Maître 
 Evocation romancée de la Chine du Ve siècle av. J.-C. et de la vie de Tchouang Tseu. Considéré comme un 

démon et rejeté à la naissance par sa mère, enfant curieux de tout, adulte proche du peuple, il devient un grand 

philosophe à l'origine d'un ouvrage fondateur du taoïsme. Grand prix Palatine du roman historique 2015. 

 

SAINT PERN Dominique de Baronne Blixen 
 Karen Blixen : une femme, plusieurs destins. De sa ferme africaine à sa demeure danoise, de ses réceptions 

somptueuses à ses amours contrariées, de son entrée tardive en littérature à son mécénat de jeunes poètes, 

immersion dans la vie de la baronne.   

 

TOURNEUR Michelle  Cristal noir 
 L'histoire d'une jeune Américaine en voyage à Paris pour le compte de son éditeur, à la fin de l'été 1929. Elle 

fait la rencontre de Charles-Henri Chelan, un chef cuisinier, qui la fascine.  

 

VIOLLIER Yves   L’instant de grâce  
 En 1793, alors que la bataille de Cholet fait rage et que les Vendéens, acculés par les républicains, 

s'apprêtent à massacrer 5.000 prisonniers, le général Bonchamps ordonne dans un dernier souffle que ces 

républicains soient graciés. Trente ans plus tard, le fils d'un des soldats sauvés, devenu le sculpteur David d'Angers, 

réalise une oeuvre en hommage au général.  

 

  


