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Littérature française
Apocryphe
Qu'est-ce que la vérité ?
Réné Manzor
Calmann Lévy

La reine des Quiches
Sophie de Villenoisy
Denoël

La Boîte de Pandore
Bernard Werber
Albin Michel

Thriller historico-biblique qui retrace la quête de vérité
d'un adolescent, Jesus de Nazareth, sur son existence
et la mort de son père.
Mariamne de Magdala, Barrabas, Ponce Pilate,
Caligula, Joseph d'Arimathie, le futur Saint Paul et
bien d'autres personnages entrecroisent leurs destins
dans les méandres d'une histoire teintée de révoltes
civiles, de guerres de religions et de violences. Un livre
fort et captivant, à l'écriture fluide. A découvrir que l'on
soit croyant ou laïc, sans idées préconçues.

Murielle est quadra. Elle ne vit sa vie qu'au travers de
sa stérilité, d'échecs successifs, publiant des articles
sur les bienfaits de la stérilisation des chats et des
chiens, l'insomnie chez les chats dans une rubrique
animalière. Et là... quand le succès arrive... rien ne va
plus ! La publication de son livre auto-biographique
« Ceci est mon corps » vient bouleverser sa vie faisant
remonter petits drames et secrets de famille.
Ce roman est une quête de bonheur féminin, drôle et
émouvant... un « feel good book » a déguster sans
hésitation !

René, prof. d'Histoire à Paris en 2020, découvre une
de ses vies antérieures lors d'un spectacle d'hypnose
dont il ne sortira pas indemne.
Du meurtre qu'il commettra au sortir du spectacle à la
découverte de ses 111 vies passées, René va tenter
de changer le cours de l'Histoire et de réintégrer des
réalités que ses contemporains ne souhaitent pas voir
apparaître dans les livres scolaires.
Du bon Werber d'où l'on ressort enrichis de savoirs et
d'interrogations sur le but de notre vie terrestre.
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En ton âme et conscience
Claire Norton
Robert Laffont

Evan, enfant d'une dizaine d'années, assiste impuissant à l'enlèvement de
sa soeur de 5 ans, Kelsie.
25 ans plus tard, un ange se matérialise à lui sous les
traits d'un enfant de 10 ans et lui annonce que sa
soeur est vivante et en danger.
Evan, médecin urgentiste cartésien, voit sa vie
basculer à quelques jours de l'anniversaire de la
disparition de sa soeur. Ce 1er roman est un savant
cocktail de suspense, de paranormal, d'humour,
d'amour et de bienveillance.
Tout en rythme, il touche au coeur, à l'âme, sans
lasser le lecteur.

Littérature étrangère
Ce qui t'appartient

Une histoire d'amour tarifé entre un professeur
américain installé à Varsovie et un jeune polonais
alcoolique. Cru et poétique à la fois.

Garth Greenwell (Etats-Unis)
Payot et Rivages

Et la mariée ferma la porte
Ronit Matalon (Israël)
Actes Sud

Un été sans dormir
Bram Dehouck (Belgique)

Une mariée qui ne veut plus se marier, enfermée dans sa
chambre,,,une situation tragi-comique qui entraine le
lecteur dans les pensées intimes des différents
protagonistes : la mère, complètement perdue face au
mutisme de sa fille, les beaux-parents, bourgeois
égocentriques principaux financeurs du mariage, la
grand-mère douce mais sénile, le neveu gay et le marié,
dépassé par les évènements et par ses émotions. Un
huit clos férocement drôle.

Des éoliennes sont installées à Windhoek, petite
bourgade de Belgique, ce qui va perturber le
sommeil du boucher et entraîner toute une série de
faits divers dans la ville où tout le monde
s'épie...Très drôle !

Mirobole Editions
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L'affaire Sparsholt
Alan Hollinghurst (GrandeBretagne)
Albin Michel

Piranhas
Roberto Saviano (Italie)
Gallimard

Attention, roman addictif ! Automne 1940, Oxford et
ses collèges immuables : autour d'un groupe d'amis
érudits et fortunés, qui deviendront par la suite
écrivains ou artistes, va graviter le temps d'un
trimestre le beau David Sparsholt. Une vingtaine
d'années plus tard, celui qui donne son nom au
roman, va être mêlé à un scandale politico-sexuel la
fameuse « affaire » qui restera un mystère durant la
majeure partie du roman, mais qui sera le point
d'impact dont les ondes de choc résonneront tout au
long du roman et au travers de ses différents
personnages...brillant and so british !

Sous protection policière depuis une dizaine d'années
suite à la publication de son livre-enquête « Gomorra »,
dénonciation du système mafieux napolitain, Saviano
récidive, cette fois sous la forme d'un premier roman,
pour le moins terrifiant. Basé sur des faits réels, il met
en scène une bande d'adolescents fascinés par la
criminalité et la violence, shootés aux jeux vidéos et à
la cocaïne et refusant la normalité des vies de leurs
parents. Un livre coup de poing sur la naissance d'un
baby-gang, dont la suite est en cours de parution.

Littérature policière

Sott
Ragnar Jonasson (Islande)

La ville de Siglufjordur est mise sous quarantaine car
on suspecte une épidémie de fièvre hémorragique.
C'est dans ces conditions que l'inspecteur Ari Thor
qui a déjà du mal avec la rudesse du climat et
l'isolement de la ville mène une enquête sur la mort
suspecte d'une femme remontant 50 ans en arrière...

La Martinière

Darktown
Thomas Mullen (Etats-Unis)
Rivages

Darktown est un quartier noir d'Atlanta où est
découvert le cadavre d'une femme métisse en 1948,
période pendant laquelle la ségrégation raciale est de
mise. Pourtant le département de police de la ville est
contraint de recruter des premiers officiers noirs, mais
ceux-ci n'ont pas le droit de conduire une voiture, ni
d'arrêter un suspect....Lucius Boggs et Tommy Smith,
vétérans de guerre vont rejoindre les jalons de la
police municipale et en tant que noirs vont mener une
enquête officieuse, refusant d'enterrer l'affaire du
meurtre...
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Douloureuses histoires personnelles exprimées dans
ce livre, celle de Bill dont la fille de 9 ans ne rentre pas
chez elle, et celle de Marnie Duchamp qui voit son
Andrée A. Michaud (Canada) meilleur ami disparaître dans la nature sous ses yeux.
Douloureux récit, qui parle de deuil qui ne peut être, de
Rivages
culpabilité, d'incompréhension...Tout ça dans le décor
de la Rivière aux Trembles, bourgade du Canada où
chacun des personnages va se réfugier et tenter de se
reconstruire...très beau !
Rivière tremblante

La première enquête d'Erlendur, où les contours du
personnage apparaissent déjà – bougon, solitaire...-,
ainsi que les thèmes de prédilection de l'auteur :
discrimination
sociale,
alcoolisme,
enfance
Les fils de la poussière
malmenée...Cette enquête n'est pas la plus aboutie,
Arnaldur Indridason (Islande) mais préfigure de ce qui fera la grandeur de la suite de
la série : pour les fans inconditionnels !
Métaillé

Littérature de l'Imaginaire
Castle Rock, été 1974. Comme chaque jour, Gwendy
Peterson emprunte les Marches des suicidés pour
Gwendy et la boîte à bouton rejoindre Castle View. Ce jour-là, à son arrivée au
sommet des marches, un homme lui confie une boîte
Stephen king / Richard
composée de huit boutons de couleurs différentes et de
Chizmar
deux manettes. Ce cadeau sera à l'origine de grands
changements dans la vie de la jeune fille.
Le Livre de Poche
Les deux auteurs nous offrent une histoire aux airs de
Bazaar, contée par un narrateur externe avec une telle
(Fantastique)
fluidité dans le récit qu’il se lit vraiment très vite.

Infestation
Ezekiel Boone
Actes Sud / Exofiction
(Horreur / Fantastique)

Les araignées ont décimé l'humanité. Les survivants
s'organisent pour faire face à la menace mais, contre
toute attente, les araignées se retirent et meurent à leur
tour.
L’auteur se concentre ici habilement sur la psychologie
de ses personnages, plutôt que sur l’avancée même de
la narration et nous abandonne une fois encore à l’aube
d’un tournant majeur. Il y a toujours tous les ingrédients
réunis pour donner l'impression au lecteur de suivre un
film catastrophe horrifique avec beaucoup de suspens
et d'action.
Fait suite à Éclosion
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American Elsewhere
Robert Jackson Bennett
Albin Michel / Imaginaire
(Fantastique)

En acceptant la maison de Wink en héritage de sa mère, Mona Bright, expolicière, ne se doute pas qu'elle sera à nouveau
entraînée dans une enquête pour résoudre l'énigme
que constitue le passé de sa mère et les
circonstances de sa mort. Si tout paraît calme dans
cette ville parfaite du Nouveau-Mexique, les habitants,
eux, semblent vraiment étranges.
Robert Jackson en conteur de talent, tisse les fils de
son récit d'une main de maître. C'est le mystère qui
nous tient en haleine, ce puzzle géant fantastique dont
les pièces sont éparpillées dans les pages, dans le
temps, dans cette ville et dans plusieurs dimensions. A
reçu le Prix Shirley Jackson en 2013.
Imaginaire est la nouvelle collection Albin Michel.

e

3 droite
François Descraques
Flammarion
(Fantastique)

Un jeune chômeur parisien s'installe dans un
appartement loué à M. K., un propriétaire étrange et
taciturne. Des événements inquiétants s'y succèdent
bientôt.
Le langage familier et vulgaire employé par le narrateur
peut être un frein pour certaine personne,
mais cela reste bien écrit le style est simple drôle et
tenant.
C'était un thread* sur Twitter avant d'être retranscrit sur
papier par l'éditeur Flammarion.
(* fil)
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