RESUMES COMITE 13 MAI 2014
J’ai rendez-vous avec toi de Lorraine FOUCHET
Biographie de Christian Fouchet (1911-1974), figure importante du gaullisme, qui occupa des postes ministériels clés au début de la Ve République : Affaires
marocaines et tunisiennes, Education nationale, Intérieur. A la tête de ce ministère en mai 1968, il sut habilement éviter une répression sanglante. Sa fille en brosse ici
un portrait intime
La France au défit de Hubert VEDRINE
L'ancien ministre des Affaires étrangères propose une série de solutions qui permettraient de réformer l'Etat, de sortir de l'enlisement politique et de relancer
l'économie nationale. Réfutant les diagnostics déclinistes ou décroissants, il met en valeur les atouts de la France : démographie dynamique, puissance militaire,
institutions efficaces et solides, capacités industrielles, influence.
Chiens enragés de Marc CHARUEL
Sébastien Verdier, infiltré dans les milieux islamistes, est abandonné par son supérieur. Après dix ans de prison, des terroristes lui confient une nouvelle mission. Mais
quand sa famille est tuée, Verdier est accusé du massacre. Seul un journaliste convaincu de son innocence tente de le faire libérer
Un vent de cendres de Sandrine COLLETTE
Camille enquête sur la disparition mystérieuse de son frère Malo au coeur d'un domaine champenois où il travaillait en tant que vendangeur. Elle peut compter sur
l'aide du maître de maison, un homme étrange, muré dans le silence depuis dix ans.
Le dernier message de Sandrine Madison de Thomas COOK
Lorsque Sandrine Madison, professeure dans une université américaine, succombe à un mélange d'alcool et de médicaments, la police décide d’arrêter Sam, son mari et
collègue, pour son comportement étrange, alors qu’aucune preuve ne l’accable. Il invoque le suicide, mais le procès ne cesse de semer le doute en dévoilant la
complexité des relations entre les deux époux.
La croix des veuves de Jean FAILLER T1 etT2
Clandestines de Zoë FERRARIS
A Djeddah, en Arabie saoudite, les policiers découvrent 19 cadavres de femmes dénudées aux mains tranchées. Toutes sont des clandestines asiatiques. La police ne
peut pas analyser les corps de ces femmes puisque c'est interdit par la loi. Mais Katya, la légiste, est bien décidée à mener l'enquête.
Intrigue à Giverny de Adrien GOETZ
De Monaco à Giverny, Pénélope Breuil se penche sur la disparition d'une spécialiste de Monet et découvre au cours de son enquête un aspect totalement méconnu de la vie
du peintre.

Châtiments de Val McDERMID
Tony Hill a mis derrière les barreaux beaucoup de criminels, mais il y en a un qui a marqué sa vie et sa carrière : Jacko Vance. C'est un tueur en série diabolique qui, lors
de sa sortie de prison, est bien décidé à tuer ceux qui l'ont envoyé là-bas.
La note du loup de P.J.PARRISH
A la découverte du cadavre de sa soeur Mandy, qu'il avait perdue de vue la veille au soir alors qu'ils étaient sortis danser, le journaliste Matt Owens tente de
comprendre la présence sur son iPod d'un titre des Rolling Stones semblant avoir été ajouté peu de temps avant sa mort.
Révélation brutale de Louise PENNY
L'inspecteur Armand Gamache, de la Sûreté du Québec, enquête sur le meurtre d'un vieil ermite dans un bistrot de Three Pines.
Ombres et lumières de Dominique SYLVAIN
Janvier 2013. Alors que Lola Jost tente de se remettre de la disparition d'Ingrid Diesel, le capitaine Hardy lui annonce qu'Arnaud Mars a été assassiné, et que les
soupçons se portent sur Sacha Duguin. Lola, qui refuse de croire à la culpabilité de son ami, sort de sa torpeur pour prouver son innocence.
Dragon bleu, tigre blanc de Xiaolong QIO

L'inspecteur Chen apprend qu'il est démis de ses fonctions et, dans le même temps, il est victime d'un complot qui vise à le discréditer. Comprenant que quelqu'un
cherche à lui nuire, il prétexte la rénovation du tombeau de son père à Suzhou pour s'éloigner. Avec l'aide de Yu, Peikin, Vieux Chasseur et d'une jeune maîtresse, il
tente d'identifier son ennemi
La tilleul du soir de Jean ANGLADE
La dernière habitante du Peyroux, en Auvergne, doit quitter les lieux dont elle était la gardienne.
A feu et à sang de Françoise BOURDIN
Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont retournés vivre au manoir familial de Gillepsie avec Amélie et Angus. Chacun poursuit sa route tranquillement jusqu'à ce
qu'Angus meure le soir de Noël. L'héritage de la distillerie revient au premier plan, ce qui n'arrange pas l'ambiance.
L'emprise de Marc DUGAIN
Philippe Launay, premier secrétaire d'un grand parti politique français, accepte d'organiser les élections primaires qui désigneront un candidat à la présidentielle. Mais il est
victime du chantage de son rival, Lubiak, qui l'accuse d'avoir poussé sa propre fille au suicide et d'être impliqué dans un scandale sanitaire.

La fille surexposée de Valentine GOBY
De 1900 à 1950 se multiplièrent les cartes postales coloniales représentant des femmes-objets costumées selon les standards aguicheurs du moment. Ce roman raconte
le voyage de l'une d'elles, du photographe qui a pris le cliché dans les années 1920 jusqu’à la petite-fille du soldat qui a acheté la photo à Casablanca en passant par la
prostituée marocaine qui a servi de modèle.
Les couleurs du Sultan de Isabelle HAUSSEUR
Courtisan de naissance, le narrateur est voué par son éducation et la tradition à l’éducation du sultan Mansour, appelé à régner sur un pays imaginaire dans lequel se
dévoile la Syrie actuelle. La révolution arabe qui gagne le royaume révèle un sultan diabolique, livrant une guerre sans merci à son peuple et conduisant le narrateur à
rompre avec son souverain par loyauté envers son pays
Murmurer à l’oreille des femmes de Douglas KENNEDY
Ce recueil de douze nouvelles met en scène un jeune garçon dans l'Amérique des années 1960, un homme qui attend l'appel téléphonique d'une femme, censé
transformer sa vie, une femme divorcée qui rumine sa vengeance, un père de famille contraint de passer deux jours à Las Vegas, etc.
Qu’attendent les singes de Yasmina KHADRA
Une femme intègre enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Elle est confrontée à un homme qui fait partie de ceux dont même le nom provoque la terreur. L'auteur
dénonce ces décideurs sans scrupules qui contrôlent, dans l'ombre, par des moyens crapuleux, la société algérienne contemporaine.
Tempête de J.M.J. LE CLEZIO
Ces deux longues nouvelles explorent les thèmes de la bâtardise et de la renaissance à travers le destin de deux jeunes femmes confrontées à des situations familiales
difficiles : June, l'héroïne de«Tempête», fait une tentative de suicide sur l'île d'Udo, tandis qu'«Une femme sans identité»montre la dérive de Rachel, maltraitée par sa
mère d'adoption et probablement née d'un viol.
Filles impertinentes Dorie LESSING
La romancière raconte son enfance et ses relations tumultueuses avec sa mère, à travers les thèmes des désillusions de l'amour, du fossé entre fantasme et réalité, et de
la démission des hommes.
La fille qui tombe du ciel de Simon MAWER
En 1941, Marian Sutro, bilingue grâce à une enfance passée à Genève, est recrutée par les services secrets anglais. Elle accepte de couper tous liens avec ses proches
pour être parachutée en France. La Résistance la charge de retrouver à Paris le physicien Clément Pelletier, un amour de jeunesse, qu'elle doit convaincre de partir pour
la Grande-Bretagne.
Une famille délicieuse de Willa MARSH

La vie tranquille de Mina et Nest à Ottercombe House est troublée par la visite de leur grande soeur, Georgie, qui perd la tête, le temps que sa fille Helena trouve un
endroit pour la placer. Mais Georgie prétend vouloir révéler des secrets de famille et leur nièce Lyddie se réfugie chez elles.
Parler seul de Andrès NEUMAN
A 10 ans, Lito accompagne son père en camion pour un voyage initiatique sur les routes argentines. Mais il ignore que ce dernier souffre d'une maladie incurable.
Pendant ce temps, Elena, la mère et l'épouse, se prépare au deuil à venir. Un récit à trois voix sur la découverte du monde, l'attente et l'acceptation de la mort.
Une terre d’ombre de Ron RASH
Laura Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère, revenu amputé d'une main de la Première Guerre mondiale, dans la ferme héritée de leurs parents. Défigurée
par une tache de naissance, Laura est considérée par tous les habitants comme une sorcière. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre un mystérieux inconnu, muet et joueur
de flûte.
Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne SAUCIER
Le «Herald Tribune» envoie une photographe en reportage dans la région québécoise du Témiscamingue, dont les forêts ont été décimées par des incendies au début
du XXe siècle. Elle y découvre une communauté de marginaux, dont Tom et Charlie, deux survivants reclus au fond des bois. Ces derniers voient leur quotidien
bouleversé lorsqu'ils rencontrent Marie-Desneige, une octogénaire en fuite.
Le silence de Jean-Guy SOUMY
Pour Jessica, le suicide de son mari est un choc et le début d'une série de découvertes. Alexandre n'était pas l'homme qu'elle croyait, et tout ce qu'elle savait de lui n'était
que mensonges. Le mathématicien renommé était en réalité juif et ses parents morts à Auschwitz. A la demande de son fils autiste, elle entame un voyage en France à la
recherche de Phil, le frère de son époux défunt.

