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Littérature française
La vie est belle
et drôle à la fois
Clarisse Sabard
Charleston

Judith convoque par mail ses enfants à passer Noël
en famille dans sa maison des Alpes de HauteProvence. Léna, Tom et sa fille Violette répondent à
l'appel, mais, une fois dans la maison familiale, se
rendent compte que leur mère est partie, ne laissant
derrière elle qu'une lettre " (...) Il me reste quelques
rêves à réaliser et le moment est venu de m'y atteler.
Je vous aime très fort. A très bientôt ! Maman.
Un livre coup de coeur sur les liens
intergénérationnels, les secrets et l'esprit de famille,
mais pas que !... En résumé, un roman doudou, plein
d'humour et de rebondissements, à lire sous sa
couette ou au coin du feu.
Aline
Deux couvertures différentes pour ce roman coocooning...

Cette fois je ne t'attendrai
pas
Christian ASTOLFI

La narratrice, à la suite d'une chute chez elle, se
retrouve en maison de retraite, face à sa décrépitude et
à la fin de sa vie. C'est le moment d'effleurer des
souvenirs, et de lâcher prise...Emouvant récit d'une
expérience ultime, qui nous concerne tous.
Maud

Flammarion

La fille des templiers
Tome 2
Mireille Calmel
XO

« Vous qui avez péché par orgueil, par cupidité, vous
mourrez. Et Flore Dupin délivrera le baume sacré à
qui, d’une autre lignée, l’aura mérité ! »Telle est la
malédiction proférée contre les Capétiens, coupables
d’avoir fait brûler en place publique Jacques de Molay,
le grand maître de l’ordre du Temple.
Une traque implacable est engagée contre toutes les
Flore Dupin de France par Charles IV et le grand
inquisiteur, Robert Guy. Elle mènera les pas de la
Flore de la malédiction des palais parisiens de l'Ile de
la Cité aux faubourgs de Londres.
2nd tome d'un roman historique mené tambour
battant, mêlant Histoire, croyances et exactions
religieuses, guerre de pouvoir et amour.
Aline

Littérature étrangère
1 - Médiathèque Côte-d'Or - 2018

Un passe-temps pour l'été
Martin MacIntyre (Ecosse)
Vents d'ailleurs

Ce recueil de seize nouvelles traduites de l'anglais et
du gaélique écossais situe ses histoires à différentes
époques, mais toujours dans les contrées belles et
sauvages de l'Ecosse. On y côtoie un jeune soldat en
partance pour la France et ses tranchées, un jeune
garçon en vélo chargé d'apporter une mauvaise
nouvelle...dans une langue rude et poétique, à l'image
de ses habitants.
Aude

Un rêve couleur de nuit
Sophie Nicholls
Préludes

Ce roman est l'histoire de générations de femmes
toutes liées par leurs croyances, leurs dons de voir audelà de l'ordinaire et des rêves. Toutes se retrouvent
autour d'un ouvrage du XVIIe siècle, écrit par Miss
Mary, jeune femme guérisseuse aux étranges
pouvoirs, morte du fait de l'ignorance et de la peur de
ses contemporains.
Incantations et autres charmes issus du Livre des
rêves de Mary ouvrent et illustrent chaque début de
chapitre du roman.
Une lecture emprunte de magie qui donne envie de
lire l'opus précédent, Une robe couleur de vent.
Aline

Tous les mayas sont bons
Donald Westlake
Rivages

Le crépuscule de Shigezo
Sawako Ariyoshi (Japon)
Mercure de France

Histoire complètement loufoque, décalée, qui se situe
au Bélize dans la jungle. Kirby, un américain, monte
une escroquerie, en édifiant un faux temple maya, et
en vendant de fausses antiquités à des américains.
Des complications vont apparaître avec l'arrivée d'une
archéologue.
Maud

Suite à la mort subite de sa belle-mère, Akiko se rend
compte que son beau-père Shigezo est devenu sénile,
et qu'il ne peut pas rester seul dans la petite maison
que son mari et elle leur avait construire au fond de
leur jardin. Shigezo vient donc habiter chez le couple
et leur garçon adolescent de 17 ans. La cohabitation
s'annonce difficile, d'autant que Shigezo avait de
mauvaises relations avec sa belle-fille...un beau roman
sur la vieillesse, les relations familiales, et un
magnifique portrait de femme, Akiko, forte, courageuse
et pleine d'humanité.
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Mémoires d'un rat
Andrzej Zaniewski
Belfond

Ce roman crée un parallèle entre le rat et l'humain.
On y suit un rat mâle dans sa lutte pour survivre, se nourrir, protéger ses
femelles et leurs progénitures, jour après jour,
oscillant entre courage et lâcheté, dans un monde ou
la cruauté des hommes n'a rien à envier aux plus bas
instincts animaux.
Au cours de ce récit, on peut étrangement s'identifier
à l'animal qui développe des rêves de voyage,
d'horizons lointains, plus cléments et finit par atteindre
sa lumière tant recherchée.
En fin d'ouvrage, l'auteur adresse des mots touchants
aux lecteurs français de son roman, des mots
hommages à Johnny Hallyday qui fut un de ses plus
grands lecteurs et fans.
Aline

Magnifique fresque familiale, où nous suivons sur
deux décennies l'histoire de la famille Chance. Une
histoire faite de bonheur et de conflits, marquée par le
D. J. Duncan (Etats-Unis)
baseball et la religion, et traversée par la guerre du
Vietnam. Un livre drôle, grave et émouvant, empli de
Monsieur Toussaint Louverture bienveillance et d'humanisme, et un superbe portrait
d'homme, le père, figure charismatique inoubliable.
Les frères K

Aude

Littérature policière

La danse de l'ours
James Crumley (Etats-Unis)
Gallmeister

Milo Dragovitch est un ancien privé reconverti en
vigile pour gagner sa vie. Porté sur la boisson, la
cocaïne et les femmes, il va se faire entraîner dans
une affaire a priori banale, mais qui va tourner bien
vite au bain de sang. Dans le décor somptueux du
Montana, nous suivons le sourire aux lèvres les
mésaventures de ce privé pas banal, portées par
l'écriture savoureuse de James Crumley.
Nouvelle traduction.
Aude

La disparue d'Altamont
Jean-Christophe Richard
La Martinière

Altamont , c'est le pire festival dans l'histoire du rock,
ayant eu lieu en 1969, et ayant abouti à des
débordements et scènes de violence. L'histoire de ce
livre tourne autour de cet événement, quand une
jeune femme disparaît lors dudit festival. D'anciens
Hell's angels ayant assuré la « sécurité » en 1969
croisent la route de Don Martin, enquêteur fatigué. La
justice sera assurée.
Maud
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Tu tairas tous les secrets
Hervé Jourdain
Fleuve noir

Une femme est retrouvée morte dans le parc naturel
des Ardennes, avec des éléments d'ADN de l'épouse
du commandant Guillaume Desgranges, disparue
depuis plusieurs années. Des collègues de
Desgranges vont remonter la piste des Ardennes de
manière officieuse, pour déterminer ce qui est arrivé à
Mme Desgranges. Très bon polar qui nous emmène
loin de Paris, et qui éclaire les activités de l'ancien 36
quai des Orfèvres.
Maud

La mort selon Turner
Tim Willocks
Sonatine

Le désert est omniprésent dans ce polar, l'action se
situant au nord du Cap, en Afrique du Sud. Turner, un
flic noir de la Criminelle, décide d'aller jusqu'au bout
d'une enquête, quand une jeune femme est
renversée et tuée par des Afrikaners imbibés. Loin
des exactions, menaces et corruptions, il agit pour
défendre une idée de la justice dans un monde
pourri.
Maud

Littérature de l'Imaginaire
Le territoire des âmes
David Creem
l'intégrale
Olivier Descosse
Pygmalion
Fantastique

A Cap Rock, le professeur Wiseman fait cours à des
élèves maîtrisant la télékinésie, la télépathie ou la
pyrokinésie. Lorsque David Creem entre dans
l'établissement, ce n'est pas seulement pour découvrir
la nature de ses pouvoirs mais surtout pour faire la
lumière sur le secret de famille qui le hante.
Intégrale réunissant les deux premiers volumes de la
série et le troisième, inédit.
C'est un roman plutôt sympathique et accessible à un
large public, j'ai passé un agréable moment malgré ses
1053 pages. Une plume simple mais entraînante.
Olivia

Signal D'alerte : fictions
courtes et dérangements
Neil Gaiman
Au diable Vauvert
Fantastique

Des nouvelles à la croisée de la science-fiction, du
fantastique et de la féerie, dans lesquelles pullulent
monstres, sorcières, fantômes, abeilles géantes et filles
pirates.
L'auteur se montre fidèle à lui-même et à ses thèmes
de prédilection. Si la magie n’est jamais loin, ce sont
bien ses personnages et leurs failles, leurs peurs, qui
lui tiennent le plus à cœur.
Olivia
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La nuit des temps
Barjavel
Presses de la Cité
Science-fiction

Dans des étendues désertiques de l'Antarctique, une
expédition scientifique découvre, sous plus d'1 km de
glace, une cité entière prise dans la glace, des
bâtiments, des plantes, des arbres, des animaux et,
dans une salle en or, en forme d'oeuf, un homme et une
femme endormis... or, ce monde aurait existé 900 000
ans plus tôt, avant même que le premier hominidé ne
tienne sur ses deux jambes.
Réédition d'un roman culte de la science-fiction à
l'occasion de la découverte et de l'édition du manuscrit
original de l'auteur.
Une véritable pépite littéraire et humaine d'une fraîcheur extrême malgré
ses 50 ans.
Aline

Visions
S.L. Grey
Fleuve noir
Fantastique

Traumatisés par un récent cambriolage, Mark et Steph s'offrent une
escapade à Paris. Ils trouvent un appartement sur un
site d'échanges de domiciles. Les lieux ne
ressemblent pas aux photos et leurs hôtes sont
absents. Après une série d'incidents troublants, Mark
Steph rentrent chez eux mais ils ont le sentiment que
quelque chose de sinistre plane dans leur domicile.
S.L. Grey écrit un thriller satisfaisant qui nous tient
dès la première page. Chaque chapitre alterne les
points de vue, racontant l'histoire du point de vue de
Steph et de Mark, laissant au lecteur une image
complète des événements. C'est définitivement un
roman d'horreur, rempli d'activités paranormales, de
fantômes, de suicides et de choses qui se bousculent dans la nuit.

et

Olivia

Population : 48
Adam Sternbergh
Super 8 Éditions
Science-fiction / Western

Dans le désert du Texas, à Caesura, vivent 48 habitants. Pour les besoins
d'une expérience, leur identité et leur mémoire ont été
effacées et aucun contact avec l'extérieur ne leur est
permis. Pendant huit ans, tout est resté calme, mais
les morts violentes s'enchaînent soudain. Le shérif
Calvin Cooper doit mener l'enquête, au risque de voir
ressurgir des secrets bien cachés.
On est ici à mi-chemin du western, d'un roman de
science-fiction et d'une plongée dans les tréfonds de
l'âme humaine. La plume de l'auteur ne se départ
jamais d'une certaine légèreté, n'hésitant pas, çà et là,
à apporter quelques touches d'humour histoire de
faire baisser la pression.
Olivia
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Seconde Humanité
Adrien Mangold
L'Homme sans nom
Science-fiction

César Séfria voit son destin bouleversé par une infime erreur. De son
laboratoire s’échappe un virus qui provoque une
pandémie en voie de décimer une grande partie des
rescapés du Grand Bleu, catastrophe écologique
planétaire. L’antidote échappe aux plus grands
cerveaux, et la situation presse. À court d’idées,
César se réfugie dans la lecture d’un manuscrit qui
transcrit les derniers moments de cette apocalypse et
suit quatre destins croisés, duos improbables, qui se
battent pour sauver la Terre de la montée critique des
océans et de son asphyxie.
C'est un premier roman. Un contexte futuriste bien
développé, cohérent et fascinant, une écriture à la fois
factuelle et poétique qui fait nous fait passer les émotions de ses
personnages, et un concept original de mise en abyme d'un roman dans le
roman.
Olivia

Little Heaven
Nick Cutter
Denoël
Fantastique

En 1966, les chasseurs de primes Minerva, Micah et Ebenezer partent à la
recherche d'un enfant enlevé par une secte dans une forêt du NouveauMexique. Dans ce lieu terrifiant, nommé Little
Heaven, ils font face à un prêcheur très violent et à
d'étranges créatures. Quinze ans plus tard, la fille de
Micah est enlevée, les obligeant à retourner dans la
forêt.
Little heaven est un roman sombre, étrange, prenant,
parfois violent, souvent angoissant. Avec un côté
franchement cauchemardesque. Mais avec une
plume extraordinaire, un récit maîtrisé l'auteur nous
fais vivre et ressentir ce qu'est la véritable Peur.
Olivia
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