COMITE DU 4 novembre 2014

Gravé dans le sable de Michel BUSSI
La veille du débarquement en Normandie, face à une mort quasi certaine, certains sont prêts à promettre
n'importe quoi pour ne pas y aller. C'est ce que découvre Alice Queen, jeune veuve de 20 ans, dont l'enquête
l'emmène de la France aux quatre coins des Etats-Unis. Prix Sang d'encre 2007 et Ancres noires 2008.
Premier roman.
La femme aux fleurs de papier de Donato CARRISI
Pendant le naufrage du Titanic, un passager monte sur le pont en smoking et fume un cigare en attendant la
mort. Quatre ans plus tard, un soldat italien capturé dans les tranchées est interrogé par le docteur Roumann,
qui n'a qu'une nuit pour le faire parler avant qu'il ne soit exécuté. Le prisonnier lui révèle son histoire et son
lien avec l'homme mystérieux du Titanic.
Juste une mauvaise action de Elisabeth GEORGE
Lynley et Barbara Havers aident leur ami Taymullah Azhar à retrouver ses deux petites filles, enlevées par
leur mère. Leurs recherches vont les conduire en Toscane.
Meurtres en majuscules de Sophie HANNAH
Alors qu'Hercule Poirot prend des vacances amplement méritées dans une pension londonienne, une série de
trois meurtres est commise le même soir et des boutons de manchettes sont retrouvés dans la bouche de
chaque victime. Le détective oublie aussitôt son repos pour se saisir de l'enquête
L’Inconnu du grand canal de Donna LEON
Le commissaire Brunetti enquête sur la mort d'un inconnu retrouvé dans le Grand Canal de Venise. L'homme,
quoique défiguré, semble familier au commissaire, qui grâce à son assistante, mademoiselle Elettra, retrouve
son visage sur une vidéo des dernières manifestations d'agriculteurs. Son enquête le mène jusqu'à un
abattoir de Mestre où règne la corruption
Kobra de Deon MEYERPaul Anthony Morris, inventeur d'un logiciel permettant de surveiller les
transactions financières, a été enlevé au domaine viticole de Fransshoek, et ses trois gardes tués. Au Cap,
les agents de sécurité qui tentaient d'appréhender un voleur, Tyrone Kleinbooi, sont abattus par un
mystérieux tireur.
Un point commun entre ces deux affaires : des douilles à tête de cobra.
Le bourreau de Gaudi de Aro SAINZ DE LA MAZA
Une enquête dans Barcelone sur les traces de Gaudi, du symbolisme maçonnique et des ravages de la
spéculation immobilière contemporaine
La Ferme deTom Rob SMITH
Daniel, 29 ans, enfant unique d'un couple soudé, n'a jamais douté de l'équilibre familial jusqu'à ce que ses
parents s'installent dans une vieille ferme suédoise. Un matin, il reçoit un message de son père l'avertissant
d'une crise de démence de sa mère. Puis, sa mère lui annonce que son père est un psychopathe dangereux.
Il ne sait pas qui croire et ce qui se déroule sur ces terres nordiques
Du Sang sur la Baltique de Viveca STEN
Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas Andreasson et son amie Nora enquêtent sur la mort du viceprésident de la Royal Swedish Yachting Society, assassiné pendant une régate. Quelque temps plus tard, un
autre membre du club est retrouvé mort. La liste des suspects se resserre autour de cette élite mondaine
prête à tout pour sauver les apparences.
Oona et Salinger Frédéric BEIGBEDDER
Enquête de l'écrivain, mêlée de fiction, sur l'histoire d'amour impossible du jeune J.D. Salinger et d'Oona, la
fille du dramaturge Eugene O'Neill, et sur les liens entre cet épisode et le choix de Salinger de vivre en reclus
La Promesse de l’océan de Françoise BOURDIN
Mahé dirige avec intelligence et détermination l'entreprise familiale de pêche. Mais entre son père et les
affaires, elle n'a toujours pas trouvé l'homme de sa vie, même si elle n'est pas indifférente au charme d'un
séduisant dentiste
Constellation de Adrien BOSC
Le 27 octobre 1949, l'avion Constellation doit accueillir à son bord 37 passagers, dont le champion du monde
de boxe Marcel Cerdan et la violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 28 octobre, l'avion ne répond plus à la tour
de contrôle. Il s'est écrasé dans l'archipel des Açores, ne faisant aucun survivant. Prix littéraire de la vocation
Marcel Bleustein-Blanchet 2014. Premier roman
Le cercle des femmes de Sophie BROCAS
Le temps des funérailles d'une arrière-grand-mère, quatre générations de femmes se trouvent confrontées à
la découverte d'un douloureux secret de famille. Premier roman
Le Palais des ombres de Maxence FERMINE

Paris, dans les années 1960. Nathan, un marionnettiste d'une trentaine d'années, apprend le décès soudain
de son père. Ce dernier lègue à son fils le palais des Ombres, une demeure à la sinistre réputation, dont tous
les propriétaires sont morts dans d'étranges circonstances
Villa sourire de Elise FISCHER
Nancy, 1913. Philippe Delaumont, professeur en pharmacie, est un époux aimant et un père tolérant.
Valentine, sa cadette, est partie étudier aux Beaux-Arts à Paris où elle a rencontré un peintre italien. MarieAmélie est devenue médecin et a noué une idylle avec un ami allemand de son cousin, Rodolphe. Mais
bientôt la guerre va les rattraper
Le siècle T3 de Ken FOLLET
Destinées, toujours enchevêtrées, des cinq familles à l'ère des immenses troubles sociaux, politiques et
économiques des années 1960 à 1990 : lutte pour les droits civiques, guerre du Vietnam, construction du mur
de Berlin, crise des missiles de Cuba...
Eux autres, de Goarem-Treuz de Hervé JAOUEN
Le récit des destins croisés de sept enfants, nés à la campagne, en Bretagne. La traversée des Trente
Glorieuses par des ruraux dont les modes de vie s'effacent devant l'apparition d'un monde nouveau.
Les Tribulations du dernier Sijilmassi de Fouad LARAOUI
Alors que A. Sijilmassi survole la mer d'Andaman, il se pose soudainement des questions sur le sens de sa
vie d'ingénieur. Il est alors convaincu que cette vie n'est pas celle qui lui correspond et décide de revenir aux
sources, dans son pays d'origine. Arrivé à l'aéroport de Casablanca, il entreprend de rejoindre la ville à pied,
ce qui lui vaut de rentrer chez lui encadré par deux gendarmes
La Femme qui dit non de Gilles MARTIN-CHAUFFIER
Marge Evans raconte comment, jeune Anglaise débarquée à l'Ile-aux-Moines en 1938, elle est tombée
amoureuse de Blaise de Méaban et l'a épousé. Son mari parti rejoindre de Gaulle à Londres, elle est devenue
la maîtresse de Mathias, meilleur ami de Blaise et véritable père de son fils
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier de Patrick MODIANO
Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d'adresses de l'écrivain Jean Daragane
insistent pour le rencontrer. Celui-ci leur accorde un rendez-vous et le voilà embarqué malgré lui dans
l'enquête que ces deux jeunes mènent sur un certain Guy Torstel
L’incolore… de Haruki MURAKAMI
Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour Tokyo, ceux-ci l'ont appelé pour l'informer qu'il
était chassé de leur cercle, sans plus d'explication. Après un temps, Tsukuru rencontre Sarah qui l'incite à
partir à leur recherche pour comprendre la vérité
Les Singuliers deAnne PERCIN
Sous forme de roman épistolaire, l'auteure imagine les relations d'Hugo Boch, peintre imaginaire, avec ses
contemporains tels que Paul Gauguin et Vincent Van Gogh
La Patience du franc-tireur de de Arturo PEREZ-REVERTE
Alejandra Varela, spécialiste de l'art urbain, part à la recherche, à travers l'Espagne, de Sniper, un graffeur
dont personne n'a jamais vu le visage. Stupéfiantes sur le plan artistique, les performances qu'il organise
peuvent se révéler dangereuses. Alejandra découvre petit à petit les véritables intentions de cet artiste radical
Big brother de Lionel SHRIVER
En Iowa, de nos jours. Pandora est une femme d'affaires mariée à Fletcher, un artiste ébéniste. Elle accepte
d'héberger son frère, Edison, alors qu'elle ne l'a pas vu depuis quatre ans. Elle ne le reconnaît pas, il est
devenu obèse, obligé de se déplacer en fauteuil, négligé, capricieux et compulsif. Que s'est-il passé ? La
tension monte entre Edison et Fletcher
La Peau de l’ours de Joy SORMAN
Le narrateur, mi-ours, mi-homme, évoque sa vie difficile. Plus animal qu'humain, il devient une bête de cirque,
et rencontre, de par le monde, des êtres humains difformes et des femmes avec qui il noue des relations
d'amitié ou d'amour
Tristesse de la terre deEric VUILLARD
Retrace l'histoire de la création du Wild West Show de Buffalo Bill
La légende de Loosewood Island Alexi ZENTNER
Cordelia de la famille Kings, habitant l'île de Loosewood depuis des siècles, reprend le flambeau et les rênes
de l'entreprise. Les ennuis ne tardent pas à pleuvoir : déjà farouchement en lutte avec ses deux soeurs, elle
se retrouve aux prises avec des trafiquants de drogue qui transitent dans les eaux de l'île
Je suis fou de toi Le grand amour de Paul Valéry de Dominique BONA
A 67 ans, Paul Valéry se laisse entraîner, malgré lui, par sa passion pour Jean Voilier, pseudonyme de
Jeanne Voliton, éditrice, romancière et avocate. La jeune femme sera son dernier amour. Ils forment un
couple peu banal intimement lié par la littérature
Le Vrai lieu de Annie ERNAUX

L'écrivain retraverse son oeuvre à la lumière de la question des lieux. A travers ces entretiens se révèle la
cohérence de son oeuvre, depuis son premier roman«Les armoires du vide»jusqu'à«Les années»et«L'autre
fille
Les mots qu’on ne me dit pas de Véronique POULAIN
Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds-muets. Petite, elle est fière de ses
parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d'une famille dite normale. Ancienne assistante personnelle de
Guy Bedos, l'auteure travaille dans le spectacle vivant
Bain de lune de Yanick LAHENS Prix Femina 2014

Un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir été agressée. La saga
familiale dont elle est l'héritière remonte sur trois générations. Les Lafleur et les Mésidor vivent dans un
petit village d'Haïti. Les deux clans se détestent et pourtant lorsque Tertulien Mésidor rencontre Olmène
Dorival, petite-fille d'un Lafleur, l'attirance est réciproque.

