COMITE DE LECTURE DU 8 NOVEMBRE 2016
ROMANS POLICIERS
Intimidation de Harlan COBEN
Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence paisible avec sa femme, Corinne, jusqu'au jour où un parfait inconnu lui fait une révélation sur son
épouse. Adam demande des explications à Corinne, qui se défile et disparaît. Même s'il se sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver et plonge au
cœur d'une machination mêlant cybercriminels, arnaqueurs et tueurs à gages. ©Electre 2016
Gauguin, mort ou vif de Marie DEVOIS
Une disparition de cadavre au Pouldu, des oies blanches semées comme autant de petits cailloux dans un musée, un fait divers à Pont-Aven, un voyage
initiatique aux îles Marquises... Ces événements semblent être liés entre eux. Paul Magnin, commandant de police au commissariat de Quimper, est
chargé de mener l'enquête, liée à la figure de Paul Gauguin. ©Electre 2016
Un Cœur sombre de Roger Jon ELLORY
Vincent Madigan, mauvais mari et mauvais père, est un homme que ses démons ont entraîné dans une spirale infernale. La grosse somme d'argent qu'il
doit à Sandia, le roi de la pègre d'East Harlem, risquant de lui coûter la vie, il n'a pas d'autre choix que de franchir la ligne jaune et monter un gros coup,
afin de prendre un nouveau départ. ©Electre 2016
Les Mécomptes du capitaine Fortin de Jean Failler
Une nouvelle enquête pour la policière bretonne atypique Mary Lester
Une Avalanche de conséquenses de Elizabeth GEORGE
Menacée de mutation punitive, le sergent Havers, aidée par le fidèle Lynley, tente de se réhabiliter en démêlant deux affaires de meurtres ou/et de
suicides qui tournent autour d'une femme tortueuse, hantée par d'inavouables secrets de famille. Toujours aussi caustique et perspicace, Elizabeth
George, la plus "british" des Américaines, confirme son titre de "reine du crime"!( La Procure)
La Tendresse de l’assassin de Ryan David JAHN
Vingt-six ans après l'assassinat de sa mère à Dallas, Andrews Combs, qui n'était alors âgé que de quelques mois, décide de la venger. Il part à la
recherche de son père, qui l'avait ensuite abandonné. ©Electre 2016
Les Muselés de Aro SAINZ de la MAZA
Ebranlé par les conclusions de l'enquête menée dans «Le bourreau de Gaudi», l'inspecteur Milo Malart, toujours aussi pugnace et intuitif, traque les
démons qui terrorisent Barcelone, ville pétrifiée et asphyxiée par la crise. Une escort-girl et un avocat sont assassinés tandis qu'un sadique expose des
chiens empalés dans les jardins d'enfants. ©Electre 2016

ROMANS
Tropique de la violence de Nathacha APPANAH
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une infirmière, Marie. Quand il apprend la vérité sur ses origines, Moïse se révolte et tombe sous la
coupe de Bruce et de sa bande, issus du ghetto de l'île. Il a 15 ans et se trouve dans un cercle vicieux, incapable de s'en sortir. Prix Patrimoines 2016. ©Electre 2016

Mazie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés de Jamie ATTENBERG
Mazie Phillips tient la billeterie du Venice, cinéma d'un quartier populaire du sud de Manhattan. Le jazz vit son âge d'or et Mazie ne se fait pas prier
pour faire la fête. Avec l'arrivée de la grande dépression, la vie de Mazie bascule. Elle décide d'ouvrir les portes de Venice à ceux qui ont tout perdu.
©Electre 2016
L’Histoire du lion Personne de Stéphane AUDEGUY
L'histoire romancée du lion Personne, qui vécut au Sénégal et en France, arrivé à la ménagerie de Versailles en 1786 et mort en 1796. Une épopée
racontée du point de vue de l'animal. ©Electre 2016
Police de Hugo BORIS
Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de conduire à l'aéroport un Tadjik dont la demande d'asile a été rejetée. Le temps d'un trajet de
25 km, le trio vit un dilemme déchirant : le dossier de leur détenu indique qu'un retour au pays est synonyme de mort certaine. ©Electre 2016
Beaux rivages de Nina BOURAOUI
Une radiographie de la séparation d'Adrian et A., qui se quittent après huit ans d'amour. ©Electre 2016
Face à la mer de Françoise BOURDIN
Mathieu tient une librairie à laquelle il voue tout son temps, jusqu'au burn-out. Il va alors se réfugier dans la maison de son ami César, qu'il a achetée en
viager. Tous ses proches se succèdent pour le ramener à la raison, mais c'est encore dans l'adversité qu'il est le meilleur et trouve comment redonner un
sens à sa vie. ©Electre 2016
Le Jour se lève et ce n’est pas le tien de Frédéric COUDERC
Entre quête identitaire, polar sentimental et roman politique, cet ouvrage évoque l'histoire de la révolution cubaine. ©Electre 2016
Désorientale de Negar DJAVADI
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle
d'attente, elle se remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents régimes en place. Un récit sur l'Iran des années 1970, la France
d'aujourd'hui, l'exil, l'identité et la transmission. Autre prix 2016. Premier roman. ©Electre 2016
Sur le fil de Elise FISHER
1960, Nancy. Léna est en prison, accusée de la mort de son mari, qui buvait et la battait. Ses entrevues au parloir avec une sœur l'aident à reconstituer le
fil de sa vie, partiellement oubliée : son enfance en Ombrie, l'agression de sa mère, sa vie d'artiste dans les cirques, sa passion pour Martin, juif
allemand, l'Occupation, puis son accident en 1947 et son mari René. ©Electre 2016
Les Etés de la colère de Eric LE NABOUR
Juin 1940. En plein exode, Cécile de Rohou, fille d'un notable de Rennes, cause accidentellement la mort d'un couple juif au volant de sa voiture et
recueille leur petit garçon, Samuel, qui porte une clé autour du cou. Intriguée, elle décide de rechercher sa famille, retourne sur les lieux de l'accident :
la mère est bien morte mais le père a survécu et a disparu. Une quête périlleuse commence. ©Electre 2016
Les Petites chaises rouges de Edna O’BRIEN
Vladimir Dragan, originaire du Monténégro, s'établit en Irlande comme guérisseur. Fidelma, belle et mariée à un homme plus âgé, tombe sous le charme du nouveau
venu. L'idylle s'interrompt quand Dragan est arrêté. Il a vécu sous un faux nom à Cloonoila et est inculpé pour crime contre l'humanité. ©Electre 2016

Couleurs de Venise La vie de Titien de Michel PEYRAMAURE
Vincenzo Bastiani est le conseiller et le confident de Titien. Il raconte la vie de Tiziano Vecelli (1488-1576), un artiste aux dons exceptionnels. Le
roman a pour décor la ville de Venise au temps du carnaval, ainsi que Biri Grande, l'atelier du Maître. ©Electre 2016
La Belle italienne de Lucinda RILEY
Rosanna Menici est une petite fille lorsqu'elle rencontre Roberto Rossini, l'homme qui va changer sa vie. Dans les années qui suivent, leurs destins sont
liés par leur amour passionnel et leur talent de chanteurs d'opéra. Mais, progressivement, Rosanna découvre que leur union est hantée par des
événements passés. ©Electre 2016
Deux ans, huit mois et vingt-nuits de Salman Rhusdie
Tous les quelques siècles, les mondes des jinns et des hommes sont brièvement en contact. Au XIIe siècle, Dunia, princesse jinnia, prend une apparence
humaine et donne une importante descendance à Ibn Rushd. Neuf siècles plus tard, lorsqu'elle constate que les jinns obscurs veulent asservir la terre,
elle décide de les combattre, aidée de quatre de ses descendants qui ont hérité de ses pouvoirs. ©Electre 201
Dans la paix des saisons de Christian SIGNOL
Affaibli par la maladie, en quête de sens et d'apaisement, Mathieu se réfugie dans le Quercy de son enfance, auprès de ses grands-parents. Avec ce
retour aux sources, Christian Signol signe un roman lumineux, hymne à la vie et à la sagesse paysanne, habité par l'humanité généreuse de ses beaux
personnages.
Chanson douce de Leila SLIMANI
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend
bientôt une place excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame. Prix Goncourt 2016. ©Electre 2016
Aux petits mots les grands remèdes de Michaël URAS
Alex exerce le métier peu commun de bibliothérapeute, tentant de soulager les maux de ses patients grâce à la littérature. Parmi eux, Yann, adolescent
handicapé et malmené à l'école, ou Robert Chapman, cynique et étouffé par son travail. Mais si Alex s'épanouit dans son métier, sa vie privée laisse à
désirer. La littérature pourra peut-être l'aider lui aussi. ©Electre 2016
Le Garçon de Marcus MALTE
Le garçon n'a pas de nom et ne parle pas. Être quasi sauvage, il ne connaît du monde que sa mère et leur cabane. En 1908, il découvre les habitants d'un
hameau, Brabek et Emma, puis la guerre, paroxysme de la folie des hommes. Ce roman esquisse l'itinéraire d'une âme neuve, qui s'éveille à la
conscience et vivra des expériences tantôt tragiques, tantôt cocasses. Prix Femina 2016. ©Electre 2016

