
COMITE du 12 MAI 2015  
 

DOCUMENTAIRES 
Florence ARTHAUD  Cette nuit, la mer est noire   
 Le 29 octobre 2011, la navigatrice, alors seule à bord de son voilier, tombe à l'eau. Dans ce récit, elle raconte 

ses longues heures durant lesquelles elle affronte la mort en pleine mer, en pleine nuit et sans gilet de sauvetage, 

ainsi que les réflexions et souvenirs qui lui ont alors traversé l'esprit. 

 

Laurence de CAMBRONNE Madame de Staël 

 Portrait de la femme de lettres, exilée pour ses idées libérales sur ordre de Napoléon, célébrée dans 

toute l'Europe, à travers le récit de 24 jours décisifs de sa vie intime, amoureuse, intellectuelle ou littéraire. 

 

POLICIERS 
Craig JOHNSON   Tous les démons sont ici 
 Après avoir été arrêté, Raynaud Shade, un dangereux sociopathe Indien Crow d'adoption, avoue avoir caché 

un cadavre au coeur des Bighorn Mountains dans le Wyoming. Le shérif Walt Longmire a la mission d'escorter le 

meurtrier jusqu'au lieu du crime et de récupérer le corps. Mais cette expédition recèle bien des dangers.  

 

Philip KERR    Les Ombres de Katyn 
 Pour qui aime les polars historiques, Philip Kerr est devenu une référence en quelques années, depuis son 

extraordinaire « Trilogie Berlinoise ». À chaque roman, son héros Bernie Gunther enquête dans l’Allemagne du IIIe 

Reich jusqu’à croiser, avec un frisson glacé, des personnages comme Himmler ou Goering. Et dans cet épisode, en 

1943, Bernie va côtoyer Goebbels, frôler Hitler et partir enquêter autour des fosses communes de la forêt de Katyn, 

affaire qui déchira Russes, Allemands et forces alliées pour savoir qui avait massacré des milliers de soldats polonais, 

enterrés dans de vastes fosses.  

 

Encore une fois, Kerr nous éclabousse par sa documentation colossale, nous abandonne avec délice dans plusieurs 

enquêtes, et nous ravit de la présence de son personnage phare, Bernie le flic berlinois grande gueule qui hait les 

Nazis ! Bref, vous pouvez y aller sans hésiter ! 

 

Roger SMITH   Pièges et sacrifices 
 Le fils de Mike Lane, un riche Blanc du Cap, revient chez lui avec une fille qu'il assassine. Sa mère accuse le 

fils de sa femme de ménage et la police accepte sans broncher sa version des faits. Mais la soeur de l'accusé est 

décidée à rétablir la vérité, en dépit de la méfiance de la police qui n'apprécie pas que l'on empiète sur son domaine 

d'action. 

 

Hubert TEZENAS   L’Or de Quipapa 
 Pernambouc au Brésil, 1987. Un homme est accusé de meurtre. Incarcéré, il se retrouve dans un 

environnement inconnu, marqué par la violence et le règne des caïds de la drogue. Premier roman. 

 



Johan THEORIN   Fin d’été 
 Kent et Veronica Kloss sont les propriétaires d'un vaste complexe touristique suédois, le Olandic resort. L'été 

s'annonçait calme, mais un vieil homme, le Revenant, hanté par les fantômes de son passé, se plaît à venir rôder 

autour de la propriété avec la ferme intention de leur nuire, pour une raison inconnue. 

 

Don WINSLOW   Missing : New York 
 Frank Decker est policier à Jackson, dans le Nebraska. Il découvre avec indignation qu'une enquête est sur le 

point d'être classée : la disparition d'une petite Afro-Américaine de 5 ans, Hailey Marie Hansen. Il renonce à sa 

promotion professionnelle et promet à la mère, Cheryl, de retrouver sa fille. Ses investigations le conduisent dans 

une villa luxueuse de New York. 

ROMANS 

 
Marc DUGAIN   Quinquennat 
 Désormais à la tête du pays, Philippe Launay rêve de s'inscrire dans la postérité et décide de soumettre au 

référendum une nouvelle constitution, remettant en question le pacte scellé avec Lubiak. Une lutte farouche débute 

entre les deux hommes. Les alliances de circonstance, soudées avant l'élection, se défont tandis que la lutte avec les 

services secrets américains s'intensifie. 

 

Tom FRANKLIN   Dans la colère du fleuve    

 Mississippi, 1927. Deux agents fédéraux, Ham Johnson et Ted Ingersoll, sont envoyés dans la ville de Hobnob 

pour enquêter sur la disparition de deux de leurs collègues partis arrêter un contrebandier d'alcool. Sur les lieux du 

crime, ils découvrent un nourrisson abandonné qui est confié à la garde de Dixie Clay Holliver, sans savoir qu'elle est 

devenue le plus grand bootlegger du comté. 

 

Valérie GANS   Des Fleurs et des épines 
 Après un an passé en Afrique fuyant un compagnon violent, Julie, devenue sage-femme expérimentée, 

revient à Paris et se lie à Victor, un homme de vingt-cinq ans son aîné avec qui elle entame une idylle et qui lui offre 

une place dans sa clinique. Elle rencontre également Sophie, amie de son neveu Bastien, qui est mère porteuse, afin 

de payer ses études. 

 

John GRISHAM   L’Ombre de Gray Mountain 

 Samantha Kofer, une jeune juriste de Wall Street, découvre dans une petite ville minière de Virginie 

l'Amérique profonde et de graves enjeux écologiques. 

 

Fabrice HUMBERT   Eden utopie 
 A travers le prisme de son histoire familiale, F. Humbert retrace l'histoire d'Action directe. Il montre que ses 

militants n'étaient pas tous des marginaux ou des prolétaires mais aussi des jeunes gens idéalistes issus de la 

bourgeoisie, à l'instar d'Elise, sa cousine. La jeune fille purgea une peine de dix ans de prison pour avoir participé aux 

dérives violentes des groupuscules d'extrême gauche. 

 

 

 

 



Hélène LENOIR   Tilleul 
 Gilles et Sophie Harper ont hérité de la maison de leur mère à sa mort. Sophie est revenue vivre avec sa fille 

dans ces lieux. Avec son frère, ils vendent la partie supérieure du terrain aux Bornmann, qui construisent une maison 

d'architecte. Ils chargent Jonas Raasch de la réalisation du jardin. Celui-ci sauve un tilleul et sur un malentendu à 

propos de cet arbre, il rencontre Sophie. 

 

James A. LEVINE   Bingo’s run 
 Bingo, 15 ans, est le coureur le plus rapide de Nairobi. Il travaille comme livreur pour un trafiquant de drogue. 

Témoin d'un meurtre et pris dans une lutte entre les parrains de la pègre, il risque sa vie. Le jeune garçon se réfugie 

dans un orphelinat dirigé par un prêtre malhonnête. Thomas, peintre, aimerait lui venir en aide.  

 

Katarina MAZETTI   Ma vie de pingouin 
 En croisière vers l'Antarctique, Tomas pense que la banquise est l'endroit idéal pour mettre fin à ses jours. A 

bord du même paquebot que lui, Wilma reste d'un inébranlable optimisme, malgré le secret qui assombrit sa vie, 

tandis qu'une globe-trotteuse de 70 ans note les ressemblances entre animaux et humains. 

 

Tierno MONENEMBO  Les Coqs cubains chantent à minuit 
 Un vieux Noir de La Havane gagne sa vie en allant chercher à l'aéroport les Européens et les Américains pour 

les piloter dans le sillage d'Hemingway et les emmener boire du rhum au Floridita. Un jour, il récupère à sa descente 

d'avion un certain El Palenque, venu ici sur les traces de sa propre histoire qu'il ignore. 

  

Guillaume MUSSO  L’Instant présent 
 Entre Lisa, serveuse qui rêve de devenir comédienne, et Arthur Costello, jeune médecin urgentiste, la 

complicité est immédiate lorsqu’ils se rencontrent dans un bar de Manhattan. Lisa est prête à tout pour le séduire, 

mais Arthur n’est pas un homme comme les autres. Il lui révèle une terrible vérité qui rend leur amour impossible.  

 

Gaëlle NOHANT   La Part des flammes 

 4 mai 1897. Le tragique incendie du Bazar de la charité mêle les destins de Sophie d'Alençon, duchesse 

charismatique qui passe son temps dans les hôpitaux pour tuberculeux, Violaine de Raezal, comtesse devenue veuve 

trop tôt pour les convenances de l'époque, et Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée prête à se sacrifier au 

nom de la foi. 

 

Marilynne ROBINSON  Lila 

 Lila, une enfant délaissée, grandissant dans l'Amérique de la Grande Dépression, est enlevée par une femme 

qui l'entraîne dans une existence nomade. Devenue une jeune femme, réservée, réticente, elle arrive à Gilead, 

rencontre le pasteur Ames, et l'épouse. Sa grossesse déclenche une lutte intérieure intense chez Lila, effrayée par 

l'idée que son enfance déracinée pourrait nuire à son enfant... 

 

Peter ROCK    A l’abri du monde 
 Dans les années 1890, Francine et Colville ont été élevés comme des frères et soeurs, dans une secte qui 

prédisait une fin du monde en 1990. Vingt ans plus tard, Francine est infirmière, mariée et s'apprête à devenir mère, 

tandis que Colville vit comme un marginal. Leurs retrouvailles ravivent leur passé commun 

 

 

 

 



Michel SERFATI   Finir la guerre 
 Suite au suicide de son père, Alex, 40 ans et divorcé, décide de partir en Algérie sur les traces de ce dernier 

pour tenter de comprendre son geste et d'élucider le mystère qui entoure l'histoire familiale. Sur place, il rencontre 

Kahina, la fille de Skander, qui a bien connu son père. Alex plonge alors dans les arcanes de la guerre d'Algérie et doit 

faire face au poids du passé. Premier roman. 

 

Elif SHAFAK    L’Architecte du sultan    
 Istanbul, XVIe siècle. Le jeune Jahan, arrivé clandestinement, évolue dans la ville en compagnie d'un 

éléphant blanc destiné à être offert au sultan Suleiman le Magnifique. Il rencontre des courtisans, des gitans, des 

dompteurs, mais aussi la belle Mihrimah. Un jour, il attire l'attention de Sinan, l'architecte du roi.  

 

Larry TREMBLAY   L’Orangeraie 
 Amed et Aziz sont jumeaux, vivent au milieu des orangers sous le regard bienveillant de leurs parents Zohal 

et Tamara. Quand un obus ravage la maison de leurs grands-parents, la guerre se fait bien réelle. Décidé à les venger, 

Zohal doit faire le douloureux choix d'envoyer un de ses fils bardé d'une ceinture d'explosifs de l'autre côté des 

montagnes. Prix des libraires du Québec 2014. 


