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Littérature française
Peindre n'est pas tuer
Marie Devois
Cohen & cohen

Max, après une peine de prison pour cambriolages,
réussit sa réinsertion en enquêtant sur le milieu de
l'art, en compagnie d'un ex-détenu Robert. Ils vont
nous entraîner dans le Paris des années 20 autour
de l'oeuvre de Modigliani, à la recherche d'une
œuvre égarée de l'artiste.

Littérature étrangère

Petite femme
Anna Giurickovic Dato
Denoël

Les jours de Vita Gallitelli
Helene Stapinski
Globe

Expatriés au Maroc, Maria, 5 ans, et ses parents Sylvia
et Giorgio vivent une existence douce et paisible.
Jusqu'au jour où Giorgio se tue en tombant du balcon
de la maison familiale. Quelques années plus tard,
Sylvia s'est réinstallée à Rome avec Maria. La mère et
la jeune adolescente entretiennent des relations
tendues, qui vont atteindre leur paroxysme lorsque
Sylvia va vouloir présenter son nouvel amant à sa fille.
Entre passé et présent savamment orchestrés, ce
premier roman explore les méandres des relations
familiales et de ses non-dits.

Qui était vraiment Vita Gallitelli, l'arrière-arrière grandmère de l'auteure ? En cette fin de XIXe siècle, la vie
est rude en Italie du sud, et pour fuir la misère, des
millions d'italiens vont immigrer aux Etats-Unis. Vita en
fera partie, mais pour quelles raisons ? Une sombre
histoire de meurtre entache en effet l'histoire familiale :
c'est pour élucider ce mystère que Helene va partir sur
les traces de son ancêtre, à la rencontre de ses
origines. Un voyage semé d'embuches, qui lui
réservera bien des surprises...un agréable moment de
lecture.
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Hippie
Paulo Coehlo
Flammarion

Vinegar girl
Anne Tyler
Phebus

Les Suprêmes chantent le
blues
Edward Kelsey Moore
Actes sud

Ou la quête spirituelle du jeune Paulo Coehlo au début
des années 70. Un roman autobiographique donc, qui
débute à Amsterdam, place du Dam. Paulo, âgé d'une
vingtaine d'années, est en rupture avec ses parents,
qui refusent de le voir embrasser une carrière
d'écrivain. Il quitte son Brésil natal pour parcourir
l'Amérique du sud, et finit par atterrir dans la capitale
hollandaise, une des plaque tournante du mouvement
hippie. Sa rencontre avec la jeune et belle Karla va
l'emmener à prendre avec elle le « magic bus »,
destination le Népal. Poétique, mystique et touchant.

Remake de « La mégère apprivoisée » de
Shakespeare, ce roman met en scène la famille
Battista, un brin déjantée : le père, scientifique obnubilé
par ses recherches, Kate, la fille aînée bourrue qui a
pris en main la maisonnée au décès de sa mère, et
Bunny, la petite soeur en pleine crise d'adolescence.
Leur petit train-train va basculer lorsque le docteur
Battista va se mettre en tête de marier Kate à Piotr, son
jeune et brillant assistant russe dont le visa arrive à
échéance...drôle, tendre et romantique !

Les Suprêmes, c'est le surnom que l'on donne à trois amies dans
l'Indiana, qui vont connaître des tempêtes
dans leurs vies respectives, se retrouvant
toujours comme tous les dimanches après la
messe à la table d'un restaurant. La musique
est présente dans cet ouvrage, le blues
surtout, qui raconte les déboires de la vie.

Littérature policière

L'écrivain public
Dan Fesperman
Le Cherche Midi

New York, 1942, Woodrow Caine débarque de son
sud natal pour prendre ses nouvelles fonctions
d'inspecteur dans un des districts de la ville. Où il va
très vite être confronté à une série de meurtres
d'ouvriers d'origine allemande...Il va trouver un allié
inattendu en la personne de Danziger, un vieil écrivain
public au passé trouble, qui le guidera tout au long de
son enquête. Une plongée dans les quartiers pauvres
de Big Apple, gangrenés par la mafia, et confrontés à
l'afflux d'immigrants venus de toute l'Europe pour
échapper au conflit mondial dans lequel les Etats-Unis
s'apprêtent à rentrer.

2 - Médiathèque Côte-d'Or - 2018

Nid de vipères
Andrea Camilleri
Fleuve noir

Un homme tué deux fois, c'est assez rare pour que le
commissaire Montalbano se sente impuissant dans un
premier temps. Barletta, usurier qui a ruiné de
nombreux malheureux et qui a fait chanter ses
conquêtes est au coeur de cette enquête
dérangeante.

Féroce
Danielle Thiéry
Flammarion

Rocking horse road
Carl Nixon
Aube noire

Des ossements d'humains sont retrouvés au zoo de
Vincennes, la police et sa criminologue Alix vont faire
le lien avec la disparition de la jeune Swan, au zoo de
Thoiry. Quel monstre et quel réseau observe les
enfants, les met en scène ? Polar au suspense
haletant, dont l'épilogue est surprenant.

Lucy Asher est retrouvée morte sur une plage en
Nouvelle-Zélande en 1980, ce qui va bouleverser une
bande d'adolescents. Obnubilés par ce drame, ils
vont passer leur vie à rassembler des indices pour
identifier le tueur, scrutant chacun des membres de la
communauté.

Littérature de l'Imaginaire
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