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Littérature française

A la recherche de Ginka
Philippe Broussard
Stock

Le juge & le cuisinier
Serge Revel
Les chemins du Hasard

Journaliste au Monde, Philippe Broussard s'est penché
sur la destinée tragique de Ginka, jeune prostituée
bulgare de 19 ans, retrouvée assassinée dans un
terrain vague parisien par un froid matin de novembre.
Il remonte la mince piste laissée par Ginka, depuis son
enfance dans une famille d'ouvriers jusque dans les
rues de Bruxelles et de Paris. En s'adressant à la fille
que Ginka a abandonnée à la naissance à l'âge de 17
ans, le journaliste redonne une existence et une dignité
à cette jeune femme morte loin des siens.

Roman gastronomique, dit le sous-titre, et criminel,
rajoute le quatrième de couverture. Et en effet, c'est
bien de cela qu'il s'agit tout au long de cette fable. 1830,
à Grenoble. Un couple d'aubergistes découvre un bébé
dans le soupirail de leur restaurant et l'adopte.
Prénommé Napoléon en hommage à l'empereur, le
jeune garçon grandit dans la cuisine de ses parents et
devient un cuisinier renommé, mais entouré de morts
mystérieuses, des hommes et des femmes d'un roux
flamboyant comme lui, assassinés de manière
effroyable...une lecture originale et drôle.

La meilleure façon de
Diane DUCRET, devient Enaid, et retrace son parcours
marcher est celle du Flamant semé d'embuches de sa naissance à sa renaissance
Rose
dans les bras de sa mère mourante.
Roman auto-biographique, à la narration fluide, qui
Diane DUCRET
dépeint la vie de son auteur et sa recherche, au travers
de ses excès, du bonheur et de l'amour. L'humour et la
Flammarion
bienveillance en sont les fils conducteurs.

Psychologue et professeur de formation, l'auteur
raconte dans ce roman l'histoire des chats Main Coon
qui ont fait et font encore partie de sa vie.
Quatre chats dans le coeur Il s'agit d'une histoire, de chats, d'attachement, de
campagne anglaise, de retour à la nature, qui amène
chacun à s'interroger sur son rapport aux animaux et à
Denis O'CONNOR
son environnement.
Haute Ville

1 - Médiathèque Côte-d'Or - 2018

Si j'avais un perroquet, je
l'appellerais Jean-Guy
(parce que coco c'est déjà
pris)
Blandine CHABOT
Cherche Midi

Entrez dans la danse
Jean TEULE
Julliard

La belle n'a pas sommeil
Eric HOLDER
Seuil

Rêveurs
Isabelle CARRE
Grasset

Histoire attachante et déjantée d'une prof. de français,
Catherine (rien à voir avec Catherine de Russie...
quoique !), qui enseigne au Québec.
Catherine trouve un jour dans un livre de Françoise
Sagan, qu'elle a emprunté à la bibliothèque, un petit
mot en guise de marque-page : « Appelle moi quand
tu veux » signé Jean-Philippe, avec un numéro de
téléphone... échaudée par un amoureux qui l'a quittée
pour sa soeur, notre héroïne célibataire trentenaire va
« tenter le coup » et appeler Jean-Philippe. S'en
suivront des aventures et tranches de vie cocasses,
tendres, parfois tristes ou douloureuses tissant les
mailles d'une quête d'amour et de bonheur... un livre qui fait du bien !

Histoire de la folie dansante qui s'était emparée d'une
partie des habitants de Strasbourg durant l'été 1518, et
du traitement qui en fut fait par les autorités locales,
administratives et religieuses.
Ce roman est du « pur Jean TEULE » : l'écrivain
parvient à dépeindre la beauté dans l'épouvantable, à
amener de l'amour là où on ne l'attend pas ou plus.
Il traite toujours avec une grande justesse les
« petites » histoires tirées de la Grande Histoire de
l'humanité.

Antoine, bouquiniste en Médoc, voit une jeune femme,
Lorraine, une conteuse, s'installer à côté de sa
bouquinerie. De là débute une histoire de vie et
d'amour saisonnière qui marquera à jamais le vieil
homme.
Roman sur la passion des livres, de la transmission, de
la vie, de la bonne chère, sur l'amour et l'amitié aussi.
L'auteur décrit avec talent l'environnement du Médoc,
ses lumières, les terres et les rivages aquitains... un
petit moment d'été et de vacances au milieu du
quotidien.
Isabelle CARRE raconte son enfance atypique, avec
des parents utopistes, rêveurs, son adolescence
difficile et douloureuse marquée par une tentative de
suicide, la révélation de l'homosexualité de son père...
tout cela avec humour, pudeur, sensibilité et
bienveillance.
Un 1er roman auto-biographique délicat, touchant et
rayonnant.
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Couleurs de l'incendie
Pierre Lemaître
Albin Michel

La suite d'Au revoir là-haut, dans laquelle on retrouve
Madeleine, qui vient de perdre son père, le banquier
Marcel Péricourt. Le jour de l'enterrement, son fils Paul
fait une chute qui le laisse handicapé. Ebranlée par ce
double drame, Madeleine, héritière des affaires de son
père, va se faire déposséder de ses biens jusqu'à la
ruine...sa vengeance sera diabolique ! Un régal de
lecture, un troisième tome est annoncé....vite, vite,
vite !!!

Littérature étrangère

Quelle n'est pas ma joie
Jens Christian Grondahl
Gallimard

Viol
Joyce Carol Oates
Philippe Rey

Nulle part sur la terre
Michael Farris Smith
Sonatine

Ellinor, 70 ans, vient de perdre son mari, Georg. Leur
couple s'est formé à la suite d'un drame, puisque une
quarantaine d'années auparavant, chacun a perdu son
conjoint lors de vacances passées ensemble au ski.
Ellinor s'adresse à son amie défunte, Anna, qui était la
maîtresse de son mari Henning. Elle lui livre ses
souvenirs, ses regrets, sa sensation de n'être toujours
que la remplaçante. Un court roman sur la
reconstruction de soi après un deuil.

Tina Maguire est sauvagement agressée et violée
sous les yeux de sa fille Bethie alors qu'elles
rentraient chez elles un soir de juillet. Les violeurs
identifiés, la machine judiciaire se déclenche, mais
n'ira pas vraiment dans le sens de la victime...au
travers de trois points de vue, ceux de Tina, de
Bethie, et du policier arrivé le premier sur les lieux de
l'agression, Joyce Carol Oates dénonce un système
judiciaire machiste ainsi que la double violence faite
aux femmes. Violence sexuelle, mais aussi morale
lorsque le dénigrement et la mise en doute de la
parole détruit une seconde fois la victime.
Les existences paumées parallèles de Russell, qui sort
de prison, après avoir payé sa dette et de Maben et sa
fille, toujours sur la route pour fuir. Ces personnages
vont se croiser au hasard d'une rencontre, dans le fin
fond des Etats-Unis, et se raccrocher l'un à
l'autre...Prenant, captivant, haletant, ce livre vous
happe !
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Les enseignements d'une
ex-prostituée à son fils
handicapé
Savatie Bastovoi
Jacqueline Chambon

Les cavaliers des canyons
Zane Grey

Une institution pour enfants handicapés en
Moldavie, ancienne république soviétique, fait la une
du journal télévisé lorsque le cadavre d'un
adolescent y est retrouvé mort, le visage à moitié
rongé par les rats. Pendant que trois jeunes
pensionnaires en profitent pour se faire la belle, la
mère du jeune garçon mort, une ancienne prostituée
installée en Italie, va revenir sur les lieux de son
enfance pour partir à la rencontre de ce fils inconnu.
Les histoires de ces personnages se téléscopent
pour former un conte cruel mais plein d'humour, sur
fond de pauvreté et de corruption.
Un charme désuet pour ce classique de la littérature
américaine. En 1871, Jane Withersteen, une jeune
mormonne, gère seule un ranch, convoité par des
hommes de sa communauté. Alors que la pression
monte, un cavalier solitaire, Lassiter, fait son
apparition...et va défendre Jane contre ses
coreligionnaires jusqu'à l'affrontement final.

Éditions du Sonneur

Les huit montagnes
Paolo Cognetti
Stock

Pietro, 11 ans, vit à Milan. Tous les étés, sa famille
part en vacances à Grana, un petit village perché
dans les montagnes de la vallée d'Aoste, où il va faire
la rencontre d'un garçon de son âge, Bruno. Entre le
citadin et le montagnard va se construire une
indéfectible amitié, qui résistera au temps et à
l'absence...Un beau récit, fort et poétique.

Littérature policière

Le chat qui a tout vu
Sam GASSON
L'Archipel

Roman policier original qui donne la part belle à un
jeune détective de 11 ans et à son chat. Plein d'humour
et de suspense.
Le jeune Bruno va enquêter, à ses risques et périls, sur
l'assassinat de la mère de son meilleur ami Dean. Son
chat, Mildred, équipée d'une caméra, est le seul témoin
du crime... problème : elle a disparu ! S'enchaine une
suite de déductions, présomptions, aventures et
découvertes, tout cela dans le dos de la police locale.
Un livre à lire en pensant et en voyant le monde comme
un chat !
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ADN
Yrsa Sigurdardottir
Actes Sud

Le cheptel
Céline Le Denjean
Marabout

Crime sur le lac Léman
Christian Jacq

Une mère de trois enfants est retrouvée sauvagement
assassinée chez elle ; sa fille de sept ans, cachée sous
le lit, a assisté à toute la scène. L'enquête est confiée à
Huldar, un jeune officier. L'enfant refusant de parler, on
va lui adjoindre une psychologue pour enfant, Freya.
Pendant que la petite fille se livre peu à peu, d'autres
meurtres surviennent, tous aussi affreux que le premier.
Un thriller qui n'a rien d'original, avec un dénouement
qui aboutit à une sombre histoire familiale un peu tirée
par les cheveux.

Le corps d'une jeune fille est retrouvé sans vie dans
un fossé des Cévennes. L'enquête est confiée à la
SR de Nîmes, qui se rendre compte rapidement que
ce décès est lié à d'autres plus anciens. Alors que la
piste d'un trafic d'êtres humains se dessine, deux
histoires parallèles vont entrer dans le jeu : un jeune
garçon tombé accidentellement dans une rivière se
retrouve dans une propriété mystérieuse ; un notaire
à la retraite apprend l'existence d'une sœur jumelle et
part à sa recherche. Les trois histoires se rejoignent
astucieusement au début, mais de manière un peu
plus grossière sur la fin, dommage.
Une nouvelle aventure de l'inspecteur Higgings, sur les
bords du lac Léman. Un milliardaire anglais, ex agent
secret, est retrouvé mort sur l'unique ïle du lac.
L'enquête patine, le commissaire Delalpage (!) décide
de faire appel à son ami Higgins...un bon roman
policier, où l'on découvre les charmes paysagers et
gastronomiques de la Suisse.

XO Editions

Littérature de l'Imaginaire
Limbes
Olivier Bal
De Saxus

En 1970, au Vietnam, le soldat James Hawkins
découvre, en sortant du coma, que sa blessure à la
tête lui permet pendant son sommeil de circuler dans
les rêves des autres. Un an plus tard, Nate Irving, qui a
servi avec lui, le contacte pour le compte de la CIA. En
acceptant de participer au projet Les limbes, James
découvre qu'il peut aussi manipuler les rêves.
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Chimaeris
Eric Tourvills
Slatkine & Cie

La horde
Sibylle Grimbert
Anne Carrière

Le mystère Croatoan
José Carlos Somoza
Actes sud

Daisy Chamber et la plume
meurtrière tome 1
Edith Porier
Edith Porier

Six petits tombeaux ont été retrouvés dans une ferme
abandonnée du Vermont, en pleine forêt, avec les
corps calcinés de cinq fillettes. Le lieutenant Frémont
mène l'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé et,
surtout, pour découvrir où est passé le sixième corps.
Le style de l'auteur est agréable et fluide, il mêle
différents genres (le suspens, l'ésotérisme, la
mythologie, le thriller, le fantastique avec même une
pointe horrifique) et les thèmes sans jamais perdre le fil
de son histoire, tout en donnant matière à chacun de
ses personnages. Une intrigue captivante, à la
progression bien construite et équilibrée.
Un ouvrage littéraire de belle qualité, surtout pour un premier roman.
Le démon Ganaël prend possession de Laure, une
petite fille de 10 ans. Il raconte son emprise et les
changements qu'il impose à son hôtesse, mais cette
dernière n'est pas disposée à se laisser faire...
L'auteure interroge sur les questions du pouvoir, du
libre-arbitre, ou du déterminisme. Elle le fait dans un
style dense, et livre certaines réflexions bien vues sur
les relations entre les gens, au-delà des jeux sociaux.
Un bon roman fantastique qui propose une histoire de
possession intimiste, sans effets de manches ni
violence inutile.
Des invertébrés et des humains rampent et marchent,
unis en un corps, à travers villes et forêts, détruisant ou
agglomérant toute vie sur leur passage. Un scientifique
a programmé un message pour changer le cours de
ces événements, avant de se donner la mort. Une
lecture renversante et addictive, qui fera vivre au
lecteur toute la gamme des sensations, de la beauté à
la terreur, de l'espoir à la tristesse. Dans un suspense
haletant, un environnement surréaliste et dramatique, il
nous mène jusqu'à un dénouement inattendu à travers
les aventures parallèles de plusieurs personnages liés,
chacun à leur manière, au professeur Mandel. Une
belle découverte.
Daisy n'est pas pas comme les autres filles de son
âge... elle le sait, elle le sent, son corps se
transforme bien trop vite. À ses 14 ans elle
découvre qu'elle a été adoptée à la naissance.
Dans le même temps elle découvre l'impensable
vérité de son existence, et la raison diabolique qui
l'a amenée à être élevée justement dans cette
famille : les Chamber. Une famille pas aussi
ordinaire que ça...L'histoire se passe en
Bourgogne, elle n'a rien d'exceptionnelle, mais se
laisse lire et permet de passé un bon moment de
divertissement.
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