COMITE DU 28 JUIN 2016
DOCUMENTS
La Maison jaune de Martin GAYFORD
En 1888, Vincent Van Gogh accueille Paul Gauguin, pendant neuf semaines, chez lui, dans la ville d'Arles. L'auteur relate cette période et l'amitié
entre les deux hommes. ©Electre 2016
Une Femme à la redresse de Annie MILLER
La vie romancée de Jeanne Lobre, grand-mère d'Annie Miller. Née en 1900 dans le Nord, Jeanne Lobre rompt très jeune avec sa famille et son
village pour gagner Paris. Son parcours hors norme et désordonné l'amènera à Montreuil après deux mariages et la naissance de plusieurs enfants.
Les Miller, juifs récemment immigrés, sont ses voisins. Elle les aide à se cacher. ©Electre 2016

ROMANS POLICIERS
Le Temps des regrets de Mary Higgins CLARK
Grâce à son enquête sur Betsy Grant, accusée du meurtre son riche mari, médecin atteint de la maladie d'Alzheimer, la journaliste Delaney Wright a
été promue. Mais des amis révèlent à la jeune femme l'identité de sa mère biologique. ©Electre 2016
Congo requiem de Jean-Christophe GRANGE
Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de la famille Morvan. ©Electre 2016

L’Insoumis de John GRISHAM
Sebastian Rudd est un avocat peu orthodoxe : son bureau est un van aménagé aux vitres blindées, il est armé jusqu'aux dents, n'a ni associés ni
partenaires si ce n'est son chauffeur faisant office de garde du corps et d'assistant juridique. Il a horreur de l'injustice, des grosses sociétés et des
banques, se méfie des gens de pouvoir, fait fi de l'éthique et accepte les causes indéfendables. ©Electre 2016
Les Disparus du phare de Peter MAY
Un homme, amnésique, s'est échoué sur une plage de l'île écossaise de Lewis. Désorienté, il ne se souvient que d'avoir éprouvé un sentiment
d'horreur. ©Electre 2016
Le Baiser de la tortue de Thierry MONTORIOL
En 1795 au Venezuela, le commandant Gaëtan de Kervillis et sa belle-fille sur le point d'accoucher échouent dans une jungle hostile. En 1986 à
Paris, le commissaire Célestin Coquillard enquête sur la mort successive d'héritiers de Kervillis. Au même moment, les Etats-Unis comptent sur le
remboursement de saisies pratiquées sur leurs navires entre 1798 et 1803. ©Electre 2016
Les Eaux troubles du Tigre de Alicia PLANTE
Un couple est retrouvé mort dans une maison du Tigre. L'enquête conclut au suicide mais les gens du coin ne sont pas de cet avis. Julia, professeure
à l'université de Buenos Aires, décide de mener l'enquête avec ses amis. Ils découvrent alors qu'un crime peut en cacher un autre : celui des enfants
volés sous la dictature argentine. ©Electre 2016

Rever de Franck THILLIEZ
Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigaël souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait parfois confondre la réalité
avec ses reflets chimériques. De nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père
et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne. ©Electre 2016
Tout n’est pas perdu de Wendy WALKER
Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville de Fairview. Il reçoit en consultation Jenny Kramer, 15 ans, une jeune fille qui a gardé, malgré un
traitement post-traumatique, les séquelles émotionnelles d'une agression dont elle a été victime quelques mois plus tôt. ©Electre 2016

ROMANS
De nos frères blessés de Joseph ANDRAS
A Alger en 1956, Fernand Iveton, un jeune ouvrier communiste et anticolonialiste rallié au FLN, dépose une bombe dans son usine, mais elle
n'explosera jamais. Il sera exécuté le 11 février 1957 et demeurera le seul Européen guillotiné de la guerre d'Algérie. Prix Goncourt du premier
roman 2016. ©Electre 2016
Le Jour où Anita envoya tout balader de Katarina BIVALD
A 18 ans, Anita Grankvist se fixe trois objectifs : devenir indépendante, apprendre à conduire une moto et acheter une maison. Vingt ans plus tard,
Anita est autonome mais a laissé de côté ses autres rêves. Le départ de sa fille pour l'université lui donne du temps libre, et l'occasion de réaliser, à
la quarantaine, ses rêves de jeune fille. ©Electre 2016
Les Perles noires de Jackie O. de Stéphane CARLIER
Gaby, la soixantaine déprimée, est femme de ménage dans les beaux quartiers new-yorkais. Un matin, elle trouve par hasard la combinaison du
coffre-fort d’un de ses employeurs, un vieux marchand d’art un peu fantasque. Décidée à mettre la main sur son contenu (et notamment sur un
collier ayant appartenu à Jackie Kennedy), elle imagine un plan audacieux et, semble-t-il, infaillible... ©Electre 2016
Les Maraudeurs de Tom COOPER
Jeanette, petite ville de Louisiane dévastée par l'ouragan Katrina puis par une marée noire dans le golfe du Mexique. Gus Lindquist, pêcheur
amputé d'un bras accro à l'alcool et aux antidouleurs, arpente les marais à la recherche du trésor du célèbre corsaire Jean Lafitte, sans que personne
ne le prenne au sérieux. Autour de lui gravite une série de personnages rocambolesques. Premier roman. ©Electre 2016
Une Aventure monumentale de Olivier DUTAILLIS
France, première moitié du XIXe siècle. La jeune et séduisante pilleuse de trésors Emily Dingham sillonne le pays pour collecter les chefs-d'oeuvre
laissés sans protection. Son activité la met en relation avec Prosper Mérimée, fraîchement nommé inspecteur général des monuments historiques,
ainsi qu'avec Eugène Viollet-le-Duc et Victor Hugo. Elle devient l'amante des deux hommes. ©Electre 2016
Le Nouveau nom T2 L’Amie prodigieuse de Elena FERRANTE
Deuxième épisode addictif à souhait ! Elena et Lila deviennent des jeunes femmes à la vie amoureuse tumultueuse. On dévore.

Le Destin de Laura U. de Susana FORTES
Juana employée au service de la famille Ulloa durant des décennies, se souvient du patriarche, le comte de Gondomar, de ses fils Rafael et Jacobo,
de la jeune Laura, élue par le destin pour accomplir ses desseins. Une saga où les amours coupables, le péché et la démence mènent la danse en
Galice et à Cuba. ©Electre 2016
Sans oublier la baleine de J. W. IRONMONGER
Saint-Piran, en Cornouailles. Un jeune homme nu s'échoue sur la plage grâce à l'aide d'une baleine. Les habitants viennent le secourir, mais
ignorent que le naufragé est Joe Haak, analyste financier qui a fui la City, effrayé à l'idée que son ingénieux programme de prédictions n'entraîne
l'effondrement de l'économie mondiale. Et la baleine, inexplicablement, revient sans cesse vers la côte. ©Electre 2016
Une Femme insoumise de Janet MACLEOD TROTTER
Dans le Byfell de 1931 miné par la crise, Harry Magee se donne la mort. Clara, sa fille aînée, doit alors subvenir aux besoins de sa famille. Bien
qu'elle soit éprise depuis des années de Franck Lewis, le frère de sa meilleure amie, elle épouse Vinnie Craven, un homme d'affaires. Elle ne tarde
pas à découvrir la vraie personnalité de son mari, engagé dans le parti fasciste britannique. ©Electre 2016
Tout va très bien, madame la comtesse de Francesco MUZZOPAPPA
Les aventures rocambolesques d'une vieille aristocrate désargentée, Maria-Vittoria dal Pozzo della Cisterna, qui décide de mettre en scène son
propre kidnapping pour renflouer le compte en banque familial. Premier roman. ©Electre 2016
Le Grand marin de Catherine POULAIN
Lili quitte tout pour partir en Alaska, au bout du monde, afin d'aller pêcher le flétan et la morue sur "Le Rebel". À travers cet extraordinaire roman
d'aventure, l'auteur rend hommage aux grands marins et à tous les gens qui se brûlent dans la vie. C'est de son incroyable expérience qu'elle tire ce
livre d'une force exceptionnelle. Un désir d'absolu assouvi dans l'extrême.
Les lettres de Rose de Clarisse SABARD
Lola, trente ans, travaille dans le salon de thé de ses parents adoptifs en attendant de faire le métier de ses rêves : libraire. Mais sa vie bascule
lorsque sa grand-mère biologique lui lègue une maison dans le petit village d'Aubéry, et un paquet de lettres dans lesquelles Lola découvre les vies
de son arrière-grand-mère Louise, sa grand-mère Rose et sa mère, Nadège. Prix du Livre Romantique. ©Electre 2016
Le Murmure des ombres de Jan-Philipp SENDKER
Ancien homme d'affaires prospère, Paul Leibovitz vit en Chine depuis trente ans. Il s'est retiré sur l'île de Lamma, dans la baie de Hong Kong,
après la mort de son fils et y mène une vie simple et solitaire. Quand son chemin croise celui d'Elizabeth, américaine elle aussi, dont le fils a
disparu, il décide de l'aider à le retrouver. ©Electre 2016
Invisible sous la lumière de Carrie SNYDER"Elle courait comme elle respirait". Le portrait flamboyant d'Aganetha Smart qui remporta le 800
mètres aux Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928. Son histoire familiale et sa passion pour le marathon tiennent en haleine jusqu'au bout. Un
premier roman étonnant de maîtrise !
Les Enfants du jaguar de John VAILLANT
Alors qu'il tente de rejoindre les Etats-Unis, Hector, un clandestin mexicain, attend dans un camion en compagnie d'autres passagers illégaux que
les passeurs qui leur ont soutiré leurs économies et prétexté une panne reviennent. Les jours passent et les réserves d'eau s'amenuisent. Un récit sur
le trafic de migrants entre le Mexique et les Etats-Unis et sur l'instinct de survie. Premier roman. ©Electre 2016

