
COMITE du 1 Septembre 2015  
 

POLICIERS 
COBEN Harlan  Tu me manques  
 A 22 ans, la vie de Kate est marquée par l'assassinat de son père et le départ de son fiancé Jeff qui la quitte 

pour disparaître. 18 ans plus tard, la jeune policière reconnaît Jeff sur un site de rencontres, sous une nouvelle 

identité. Elle décide de mener sa propre enquête. C'est également le moment où le meurtrier présumé de son père 

décide de se rétracter dans ses aveux.  

 

HENAFF Sophie  Poulets grillés 
 Buron, nouveau patron de la police judiciaire, réunit dans un même service une quarantaine de 

fonctionnaires mis au placard et les charge de toutes les affaires classées de la région. Il confie le commandement de 

cette brigade à son ex-protégée la commissaire Anne Capestan, reine de la bavure aimant contrarier sa hiérarchie. 
 

ELLORY RJ   Papillon de nuit  
 La société a changé après l'assassinat de Kennedy, elle est devenue plus violente. C'est dans ce contexte que 

Daniel Ford a grandi. Daniel a été condamné à mort pour avoir tué Nathan Vernet, son meilleur ami. Peu avant son 

exécution, il se confie à un prêtre.  

 

LAGERCRANTZ David Millenium 4 

 Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist, encore meurtris par leur rencontre avec Alexander Zalachenko, se 

retrouvent pour enquêter sur un complot au coeur des services secrets américains.  

 

 

ROMANS 
ANGOT Christine  Un amour impossible  
 Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse de l'épouser. Il accepte cependant 

d'avoir un enfant avec elle, Christine, qu'elle devra élever seule. A l’adolescence, Pierre reconnaît officiellement sa 

fille, qui, fascinée par ce qu’il lui fait découvrir, s’éloigne de sa mère. Bien plus tard, Rachel apprend que Pierre viole 

Christine depuis des années. 

 

BARROWS Annie  Le secret de la manufacture des chaussettes inusables 
Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette petite ville. Elle s'installe chez 

les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, 

âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa famille. A force de questions, Layla et Willa 

bouleversent le fragile équilibre de la communauté.  

 

BENAMEUR Jeanne Otages intimes      
 Etienne, photographe de guerre, est pris en otage. Après sa libération, il retourne auprès de sa mère, dans le 

village de son enfance, où il tente de reconstituer le cocon originel. Il y revoit Enzo, son ami taiseux, et Jofranka, 

devenue avocate spécialisée dans l'aide aux femmes victimes de guerres.  

 



DESARTHE Agnès  Ce cœur changeant  
 Le destin de Rose, qui à 20 ans, au début du XXe siècle, quitte le manoir familial de Soro, au Danemark, pour 

aller vivre à Paris. Elle ira d'une fumerie clandestine d'opium à un appartement bourgeois de la rue Delambre où elle 

vivra en couple avec une femme, avant de recueillir une enfant trouvée qui deviendra sa fille. Prix littéraire du 

Monde 2015.  

 

ENARD Mathias   Boussole  
 Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant. Il fuit sa 

nuit solitaire dans ses souvenirs de voyages, d'études et d'émerveillements. Prix des libraires de Nancy et des 

journalistes du Point 2015.  

 

KHADRA Yasmina  La dernière nuit du Raïs   
 Sachant qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, le colonel Kadhafi raconte son enfance perturbée, 

ses premières amours, ses emportements et ses crimes, sans éprouver de culpabilité. Le narcissisme, l'exubérance, 

la folie, la cruauté mais aussi la grande fragilité et les angoisses du dictateur libyen se dessinent à travers les mots 

que le romancier lui prête.  

 

MARTINEZ Carole  La terre qui penche 
  Blanche est morte en 1361 à l'âge de 12 ans mais son âme a continué de vieillir afin de perpétuer le souvenir 

des événements qui ont mené l'adolescente jusqu'à un sort funeste. Depuis sa tombe, elle raconte comment son 

père l'a conduite dans la forêt, dans ses plus beaux atours, et offerte au diable pour faire cesser la misère et éloigner 

l'ombre du mal noir. Prix de la Feuille d'or 2015 (Nancy).  

 

MENGESTU Dinaw Tous nos noms  
 Dans les années 1970, Isaac, jeune Africain, doit s'exiler aux Etats-Unis à cause de son engagement 

révolutionnaire. Il se fait passer pour un étudiant suivant un programme d'échange universitaire et tombe amoureux 

de son assistante sociale. Mais son passé le poursuit, il est hanté par le souvenir de ses combats inachevés et des 

actes commis au nom d'une idéologie. Prix Lucien Barrière 2015.  

 

NOTHOMB Amélie Le crime du comte Neville  
 Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la 

désinvolture de son épouse et ses soucis financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours d'une grande fête il 

va tuer l'un de ses invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de s'interroger sur l'identité de sa future 

victime.  

 

REVERDY Thomas  Il était une ville  
 Détroit, 2008. Alors que les maisons ne valent plus rien et que les gens s'en vont en les abandonnant, 

Eugène, un jeune ingénieur français, débarque pour superviser un projet automobile. Au même moment, 

l'inspecteur Brown enquête sur la disparition du petit Charlie, qui a grandi dans l'un de ses quartiers désertés.  

 

SEURAT Alexandre La Maladroite  
 Inspirée d'un fait réel, l'histoire retrace le parcours d'une fillette maltraitée. Alors qu'un avis de recherche est 

lancé après la disparition de Diana, une enfant de 8 ans, l'ancienne institutrice de la petite fille est persuadée qu'elle 

n'a pas été enlevée, mais tuée par ses parents. Premier roman. Prix Envoyé par la Poste 2015.  

 
   

 



  


