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Patrick BAUWEN, les fantômes d’Eden 

Dévasté, seul, obèse et ruiné, Paul Becker échappe à une 

tentative de meurtre dans le parc de Yellowstone. Profitant de 

ces circonstances pour faire croire à sa mort, il se replonge dans 

les mystères de son enfance et de son passé en Floride pour 

découvrir qui a cherché à l'assassiner. ©Electre 2014 

 

Jean ECHENOZ, Envoyée spéciale 

Constance est oisive. Le personnel chargé de son 

encadrement est parfois mal organisé pour l'aider à 

accomplir sa mission. Des bords de Seine à la campagne 

de la Creuse, le lecteur suit Constance, qui n'a de cesse de 

trouver de quoi s'occuper.  

Joël DICKER, Le Livre des Baltimore 

Marcus Goldman raconte l'histoire de sa famille, les 

Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un voyage en 

Floride, huit ans après le drame qui a tout fait basculer. 

©Electre 2015 

 

 

Elena FERRANTE, le nouveau nom 

Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant 

l'épicier Stefano Carracci et travaille dans la nouvelle 

boutique de sa belle-famille. De son côté, Elena, la 

narratrice, continue ses études au lycée et est toujours 

amoureuse de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux 

amies partent pour Ischia, où elles retrouvent bientôt ce 

dernier. ©Electre 2016 

 

Sylvie YVERT, Mousseline la sérieuse 

Née en 1778, Marie-Thérèse Charlotte de France, fille de Marie-

Antoinette et de Louis XVI, surnommée Madame Royale, voit son 

destin bousculé par la Révolution. Malgré la perte de ses proches 

et la chute du régime, elle continue de rêver du trône. Son 

journal imaginaire montre à quel point Mousseline la sérieuse 

était fière et digne malgré les obstacles et l'opprobre. 

 

Patrick BAUWEN, L’œil de Caine 

Hazel Caine, la star des médias hollywoodiens, anime une 

nouvelle émission de télé-réalité appelée L'oeil de Caine qui 

réunit 10 candidats dissimulant un secret. Mais le bus chargé 

de les conduire dans un lieu protégé près de Las Vegas est 

détourné. Attendant son heure, un invité surprise a embarqué 

les participants dans un jeu sanglant dont il dicte les règles. 

Premier roman. 
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Richard FLANAGAN, La route étroite vers le nord lointain 

En 1941, Dorrigo Evans, un jeune médecin militaire, se retrouve 

dans un camp de travail japonais où il est affecté à la construction 

de la voie ferrée entre le Siam et la Birmanie. Confronté à des 

conditions de vie très pénibles, il vit dans le seul espoir de 

retrouver Amy, l'épouse de son oncle, avec laquelle il vivait une 

intense passion avant de partir au front. Man Booker Prize 2014. 

David FOENKINOS, Le mystère Henri Pick 

Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec 

entreprend de réaliser l'idée de Richard Brautigan de créer une 

bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par les 

éditeurs. Des années après, une éditrice tombe sur un des 

manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. S'enchaîne une 

série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur 

de ce manuscrit génial. ©Electre 2016 

 

Douglas KENNEDY, Mirage 

Robyn le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste 

fantasque, insouciant, dépensier, ce jouisseur invétéré a du 

mal avec les limites du quotidien. Le couple s'aime encore 

mais la crise couve. Sans compter la question des enfants. 

Robyn en veut un, Paul est d'accord. Mais le temps presse, 

et rien ne se passe... Pourquoi pas un voyage au Maroc ? 

Changer d'air, prendre le temps de vivre, se redécouvrir, et 

faire enfin ce bébé qui leur manque tant. 

 

Pierre LEMAITRE, Trois jours et une vie  

Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, 

Antoine, un adolescent de 12 ans vivant dans une 

commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée 

des conséquences de son acte, il décide de dissimuler le 

crime. Un événement imprévisible survient alors qui remet 

en cause la situation d'Antoine. ©Electre 2016 

 

Ron RASH, le chant de la Tamassee  

La mort par noyade de la jeune Ruth Kowalsky, âgée de 12 

ans, dans la Tamassee, une rivière de Caroline du Sud, 

provoque des affrontements entre des écologistes et le père 

de l'adolescente, un banquier influent qui a obtenu la 

construction d'un barrage contre l'avis des locaux. Ce fait 

divers prend une ampleur nationale et déchaîne l'opinion. 
 

Emmanuel  GRAND, Les salauds devront payer 

Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est 

assassinée, les habitants de Wollaing, une petite ville du 

Nord, décident de se venger des coupables qu'ils désignent 

d'office. ©Electre 2016 
 

Frank THILLIEZ, Rêver 

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 
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Horaires d’été 

Fermeture exceptionnelle les 15 et 16 juillet 

 

Du mercredi 19 juillet au vendredi 29 juillet inclus. 

Mercredi 15h00 – 19h00 

vendredi 15h00 – 19h30 
 

Fermeture les mardi et samedi 

 

Fermeture annuelle 

Du samedi 30 juillet au samedi 20 août inclus. 

Réouverture mardi 23 août à 15h30. 

 

Pour vos vacances, vous pouvez emprunter 

jusqu’à 10 documents durant 6 semaines. 

 

Lectures d’été  

Juillet 2016 

 

Des pages pour sourire et s’évader … 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Yvette Virot 

239, avenue du Général Delestraint - 38 560 JARRIE 

04 76 78 64 99 – bibliotheque@mairie-jarrie.fr 
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Isabelle AUTISSIER, Soudain, seuls 

Louise et Ludovic, un couple de sportifs, amoureux de l'aventure, 

décident de traverser le monde à bord de leur bateau. Ils 

accostent sur une île à la nature sauvage, au large de la 

Patagonie, entre cratères glacés et pics enneigés. Subjugués par 

la beauté des lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages noirs, au 

loin. Lorsque la tempête arrive, elle dévaste tout et leur bateau 

disparaît. 

Christian BOLTANSKI, La cache 

L'histoire d'une famille d'artistes, de sociologues, de romanciers : 

celle des Boltanski. Une balade dans les pièces d'un logement 

dévoile plusieurs personnages, à commencer par le grand-père. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, celui-ci a vécu deux ans 

dans une minuscule cachette le contraignant à adopter une 

position qui n'était ni debout ni couchée. Premier roman. 
 

Olivier BOURDEAUT, En attendant Bojangles 

Un petit garçon assiste à l'amour fou qui unit ses parents, un 

couple fantasque. Mais un jour, les excentricités de sa mère 

commencent à dépasser les limites de la raison. Son père décide 

de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de revenir 

sur sa décision et de la kidnapper pour la cacher et la protéger. 

Premier roman. 

 

Michel BUSSI, Maman a tort 

Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère 

n'est pas sa vraie maman. Contre toute attente, Vasile croit ce 

petit garçon aux souvenirs fragiles. Il pressent le danger et 

décide de se rendre au commissariat. Deux jours plus tard, 

tout bascule. ©Electre 2015  

Michel BUSSI, Le temps est assassin 

Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur 

les lieux d'un accident de voiture qui a eu lieu en 1989 et dans 

lequel elle était la seule survivante. Elle avait vu sa mère 

mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a des preuves que 

sa mère est bien vivante car elle a trouvé une lettre signée de 

celle-ci à l'endroit même où elle passait son dernier été avec 

ses parents. ©Electre 2016 

 

Caryl FEREY, Condor 

Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du 

Chili depuis les années 1970 rejoint celle du couple formé par 

Gabriela, une jeune vidéaste mapuche, et Esteban, un avocat 

qui tente d'expier un héritage familial trouble en défendant les 

causes perdues, le temps d'une enquête menée sous la forme 

d'un road-trip. 

 

Camila LACKBERG, Le dompteur de lions 

Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, 

alors qu'elle est portée disparue depuis quatre mois. Arrivant 

sur une route déserte, elle est percutée par une voiture. Mais 

cet accident n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses 

blessures. Erica Falck exhume une ancienne affaire de meurtre 

impliquant un ancien dompteur de lions. (source éditeur) 

 


