CHOIX LIVRES COMITE DU 7 OCTOPRE 2014
GEORGE, ELISABETH : Juste une mauvaise action : 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.
MAY Peter : L'île du serment : L'île d'Entrée, minuscule tête d'épingle au sud-est du Canada
anglophone, n'a jamais connu de cas d'homicide jusqu'à ce que James Cowell soit retrouvé
poignardé suite à l'intrusion en pleine nuit d'un mystérieux agresseur.
NEUHAUS, Nele : Les enquêtes d'Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff dans le monde secret,
pervers et dramatique de la pédophilie.
STAALASEN, Gunnar : L'enfant qui criait au loup : Varg Veum est appelé en renfort dans une
affaire de double meurtre. Le principal suspect est un garçon placé en famille d'accueil, retranché
dans un fjord, qui n'accepte de parler qu'au détective privé : leurs chemins s'étaient déjà croisés
lorsque Varg travaillait à la Protection de l'enfance.
AVALLONE, Silvia : Marina Belleza : Dans une vallée du Piémont, les jeunes subissent de
plein fouet la crise depuis que l'industrie laitière qui la faisait vivre s'est délocalisée. Parmi eux,
Andrea et Marina ont pourtant des projets. Lui veut quitter sa famille bourgeoise pour élever des
vaches dans les alpages, elle rêve de devenir une star et chante dans les kermesses. Une
passion dévorante unit ces deux êtres que tout oppose
FOLLET, Ken : Aux portes de l'éternité : 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
JONCOUR, Serge : L'écrivain national : En résidence d'auteur à Donzières, dans le centre de la
France, un écrivain apprend la disparition d'un vieux maraîcher. Un couple de jeunes, Aurélik et Dora,
est soupçonné de l'avoir assassiné. Fasciné par Dora, l'écrivain va sillonner la région à la recherche de
pistes susceptibles de faire la lumière sur cette affaire

JOSSE, Gaëlle : Le dernier gardien d'Ellis Island : New York, novembre, 1954. Alors que le centre
d'Ellis Island, passage obligé pour les immigrants européens arrivant à New York depuis 1892,
s'apprête à fermer, John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu désert, commence la
rédaction de son journal. Les souvenirs de sa vie sont marqués par deux femmes, Liz, son
épouse, et Nella, une immigrante sarde au passé étrange.
LAFON, Marie-Hélène : Joseph : Portrait de Joseph, ouvrier agricole dans une ferme du Cantal,
âgé d'une soixantaine d'années. Seul depuis que, à la mort de son père, son frère a emmené leur
mère vivre ailleurs, Joseph est spectateur de la vie de ceux qui l'entourent. Cet être doux et
silencieux boit pour oublier Sylvie, qu'il a aimée il y a trente ans, partie au milieu de l'hiver avec un
autre.

LE NABOUR, Eric : A l'ombre de nos larmes : En Bretagne, à la fin du XIXe siècle, Jeanne a 4 ans
lorsqu'elle voit ses parents mourir dans l'incendie de leur maison. Maltraitée par sa famille d'accueil,
elle est sauvée par le docteur Mérieux qui lui transmet sa vocation. Des années plus tard, Jeanne est
contactée par un homme qui pense que la mort de ses parents n'était pas accidentelle

SELASI, Taiye : Le ravissement des innocents : Un soir, la vie paisible de la famille Sai bascule. Kwaku,
le père, chirurgien ghanéen, reconnu aux Etats-Unis est professionnellement humilié et quitte sa
femme, Fola, d'origine nigériane. Olu, le fils aîné, les faux jumeaux, Taiwo et Kehinde, ainsi que Sadie,
la petite dernière, poursuivent leur vie quand un autre drame les frappe. Premier roman.
TRAN HUY, Minh : Voyageur malgré lui : En 2012, Line découvre l'existence d'Albert Dadas, premier
cas de tourisme pathologique recensé au XIXe siècle. Le destin de ce dernier lui remet en mémoire
l'histoire de sa famille, en particulier celle de Thinh, son oncle rendu fou par l'exil, et celle de sa
cousine Hoai, disparue depuis sa tentative de fuite du Vietnam communiste par la mer.
VALLEJO, François : Fleur et sang : Histoire entrelacée de deux jeunes médecins amoureux, qu'un
lien mystérieux unit à travers les siècles car Urbain Delatour officie au XVIIe siècle tandis qu'Etienne
Delatour est un cardiologue réputé du XXIe siècle. Mais tous deux sont aux prises d'un amour
passionné et entêtant.
ZENATTI, Valérie : Jacob, Jacob : Jacob, un jeune Juif de Constantine enrôlé en 1945 pour libérer la
France, meurt lors d'un combat en Alsace à l'âge de 19 ans. Ce roman raconte la guerre de ce jeune
homme, les inquiétudes de sa mère, le quotidien des siens loin du front, entre deux langues et deux
cultures, mais aussi la façon dont la courte vie de Jacob résonne en chacun.

