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Littérature française
Je suis né laid
Isabelle Minière
Serge Safran

Les semeurs de bonheur
Cécile Pardi
Albin Michel

Il devait s'appeler Ange, mais à sa naissance ses
parents décident de l'appeler Arthur...pourquoi ? Car
il est né laid, ses parents ayant du mal à s'habituer
au départ à cette laideur, qui fait de lui un bébé à
part. Arthur se raconte dans ce livre, avec beaucoup
d'autodérision, de son enfance à ses débuts dans
l'âge adulte, parlant des exclusions, de sa
solitude...Roman coup de cœur !!!!
Maud

Perrine, chômeuse quinqua dépressive, découvre
sous un pont une petite chienne efflanquée, sale, et
l'emmène chez elle. De cette rencontre découlera
une envie de faire du bien au monde qui l'entoure en
accomplissant des Missions de Bonheur Bilatérale.
Un roman qui fait du bien et qui n'affiche pas d'autre
ambition que celle de donner le sourire à ses
lecteurs.
Aline

Raphaël voudrait être écrivain mais ne parvient pas à
se faire éditer.
Nathan Fawles, romancier dont Raphaël est fan, vit
reclus sur une île méditerranéenne, l'île Beaumont.
La vie secrète des écrivains Une offre d'emploi paraît pour travailler dans la seule
librairie ce refuge insulaire. Raphaël y voit sa chance
Guillaume Musso
de rencontrer Nathan Fawles et se fait recruter à ce
poste.
Calmann Lévy
Il n'est pas le seul à vouloir rencontrer le romancier
en exil... meurtres, non-dits, vérités, contre-vérités et
crimes de guerre s'entrechoquent pour aboutir à une
issue inattendue qui laisse le lecteur quelque peu sur
sa faim. Aline

Les gratitudes
Delphine de Vigan
JC Lattès

Souffrant d'aphasie, Michka doit un jour quitter son
appartement pour une maison de retraite, soutenue
dans ce changement de vie radical par Marie, sa
jeune voisine dont elle s'occupait étant enfant. Un livre
que l'on dévore en quelques heures, car malgré le
thème abordé – la vieillesse et son naufrage pour
paraphraser le général - la plume est légère et sans
fioritures, souvent poignante, sensible toujours...Point
de tristesse pourtant, juste une douce et tendre
mélancolie.
Aude
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Dîner à Montréal
Philippe Besson
Juliiard

L'habit ne fait pas le
moineau
Zoé Brisby
Mazarine

Le temps d'un dîner – à Montréal, donc - l'auteur,
Philippe Besson lui-même, revient sur la relation
amoureuse qu'il a eue avec Paul vingt ans
auparavant. Ce dîner à quatre – Philippe Besson et
son compagnon, Paul et sa femme – se déguste avec
délectation et se lit d'une traite, tant les situations ,
aussi bien embarrassantes que drôles ou
émouvantes, sont bien croquées. Ce roman est le
dernier d'un tryptique autobiographique.
Aude

Alex, 25 ans, ne se remet pas d'une déception
amoureuse et veut donner du sens à sa vie.
Maxine, dont l'âge ne nous regarde pas, doit se
rendre à Bruxelles en finir dignement avec sa vie.
Ils n'auraient jamais dû se rencontrer et pourtant un
site de covoiturage va les réunir, pour le meilleur et
pour le rire.
Un livre qui traite avec bienveillance et humour de la
dépression, des relations amoureuses et familiales,
du 3e âge et de la fin de vie.
Une petite pépite à ne pas rater !
Aline

Littérature étrangère
Canyons
Samuel Western
Gallmeister

Cape May
Chip Cheel
Stock

Eric et Wars sont liés par une tragédie, la mort
accidentelle par Ward de la sœur d'Eric, en 1970,
lors d'une partie de chasse. Depuis chacun a tenté
de continuer sa vie, Ward oscillant en vagues de
dépression, et Éric essayant de contenir sa rage
intérieure. Leurs chemins vont se recroiser pour
une partie de chasse au cerf dans le Wyoming, le
temps que chacun se retrouve confronté à ses
démons. L'heure de la vengeance a sonné pour
Éric...
Réflexion sur le pardon, ce livre nous plonge dans
des paysages saisissants.
Maud
1er roman de cet auteur américain, qui situe l'action
de son histoire à Cape May, station balnéaire du New
Jersey. C'est là qu'Henry et Effie passent leur lune de
miel en 1957, hors saison, dans une station déserte.
Ils se découvrent les premiers jours, et rencontrent
une bande de news yorkais beaucoup plus délurés.
Le couple bien sage va découvrir la légèreté de
l'existence, les plaisirs de la vie...
Quand le plaisir prend le dessus à la morale, cela
donne un livre sexy, dans la même veine que Gatsby
le magnifique...
Maud
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L'affaire Benedikt Gröndal
Gudmundur Andri Thorsson
(Islande)
Gallimard

La goûteuse d'Hitler
Rosella Postorino (Italie)
Albin Michel

Le chant de l'assassin
R. J. Ellory (Etats-Unis)
Sonatine

En 1882, élève dans le prestigieux lycée de Reykjavik,
Olafur se fait prendre en train de voler un manuel
scolaire à un camarade. Ce geste puéril, aussitôt
regretté, va le conduire devant le conseil de discipline,
dirigé par le terrible Olsen. Olafur va pourtant
échapper au renvoi grâce à l'intervention d'un de ses
professeurs, le poète Benedikt Gröndal. Cette affaire
qui donne le titre au roman est pourtant très peu
évoquée, mais est plutôt le prétexte à une ode
poétique sur l'Islande et ses grands écrivains.
Aude

Tiré d'une histoire vraie, ce roman revient sur l'histoire
d'une dizaine de femmes sélectionnées pour goûter
aux plats du führer, obsédé par l'idée d'être
empoisonné. Bien construit et documenté, il s'anime
en même temps d'un souffle romanesque avec le
personnage central de Rosa, l'une des goûteuse, qui
va nous faire partager son quotidien, et nous faire
découvrir un pan méconnu de l'histoire allemande.
Aude

Texas, 1972. Henry Quinn, la vingtaine, sort de trois
ans de prison, muni d'une lettre que son co-détenu
Evan Riggs lui à demander de remettre à sa fille, qu'il
n'a jamais connue. Déterminé à tenir son
engagement, le jeune homme se rend dans la
bourgade de Calvary, où il va vite être confronté à
l'hostilité du shériff Carson Riggs, le frère d'Evan.
Alternant brillamment présent et passé, Ellory nous
plonge dans une querelle familiale sombre et
haletante.
Aude

Littérature policière
En attendant le jour
Michael Connelly
Calmann-lévy

Intrigue très bien menée, avec comme personnage
principal l'inspectrice Renée Ballard, qui enquête en
interne sur une fusillade et sur une mise à tabac d'un
trans...Deux enquêtes donc, se déroulant à Los
Angeles, ou l'héroïne se pose de temps en temps sur
sa planche de surf...À suivre !!!
Maud
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Les morts de Bear Creek
Keith McCafferty (Etats-Unis)
Gallmeister

Deux enquêtes pour le prix d'une dans ce polar qui se
passe dans les grands espaces du Montana : la
première, classique, sur la découverte de deux
cadavres déterrés par un grizzli dans les Rocheuses,
et l'autre, plus légère, sur le vol de précieuses
mouches de pêche. Des personnages sympathiques et
de belles descriptions des paysages de cette contrée
restée sauvage.
Aude

La maison des mensonges
Ian Rankin (Ecosse)
Editions du Masque

Nous retrouvons notre inspecteur John Rebus, à la
retraite, dans une enquête qui va mettre à mal le travail
que son équipe et lui ont effectué sur une affaire de
disparition quelques dizaines d'années auparavant.
Chantage, corruption, incompétence...les plaintes
s'accumulent, mettant son amie, l'inspectrice Siobhan
Clarke en charge de l'affaire, dans une position
embarrassante, d'autant que notre homme n'est pas du
genre à se laisser marcher sur les pieds. Bien mené et
divertissant.
Aude

Une nouvelle enquête de Dave Robicheaux, dans
laquelle il va se retrouver partie prenante, car
soupçonné d'avoir assassiné le chauffard qui a tué
Robicheaux
sa femme Molly quelques mois auparavant. En proie
à ses démons que sont l'alcool et ses traumatismes
James Lee Burke (Etats-Unis) du Vietnam, luttant contre la dépression depuis son
veuvage, notre inspecteur va une fois encore nous
Rivages
entraîner dans des aventures moites, au coeur des
bayous de la Louisiane.
Aude

Le dernier murmure
Tom Piccirilli
Gallimard

Second volet qui peut se lire indépendamment ! On
retrouve Terrier Rand, qui doit toujours faire face à
ses démons, dans une famille en lambeaux. Chub
son ami d'enfance se retrouve impliqué dans un
braquage sanglant, et en parallèle Terrier fait
connaissance de sa famille maternelle...C'est parti
pour sauver sa famille et son pote englués dans les
bas fonds !
Maud

Littérature de l'Imaginaire

4 - Médiathèque Côte-d'Or - 2019

La prisonnière du diable
Mireille Calmel
XO

Élévation
Stephen King
Le Livre de poche
Fantastique

L'outsider
Stephen King
Albin Michel
Fantastique

Une roue qui décide qui doit mourir, des exécutants
d'un ordre religieux qui finissent exécutés, une action
prenante, au coeur du moyen-âge entre l'Egypte et un
village sur les hauteurs de Nice.
Ce thriller historico-fantastique tient en halène du
début à la fin, mêlant quotidien des habitants de la
baronnie d'Utelle en 1494 et sorcellerie, quête de
pouvoir et possessions diaboliques.
Aline

Tous les jours, Scott Carey perd du poids sans raison et
sans impact sur son apparence physique. Malgré un
conflit avec l'une de ses nouvelles voisines, un couple
d'homosexuelles, il décide de les aider à garder le
restaurant qu'elles ont récemment ouvert dans la petite
ville de Castle Rock, en péril à cause du comportement
des habitants.
Le maître de l'horreur range sa plume d'épouvante pour
nous offrir une novella pleine de tendresse, de fraîcheur
et d'émotion...une ode sur la tolérance.
Olivia
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné
dans le parc municipal de Fint City. Tout semble
accabler le coach Terry Maitland, un père de famille
aimé de tous. Le détective Ralph Anderson ordonne
son arrestation mais l'enquête révèle bientôt que le
suspect a un alibi et qu'il se trouvait en dehors de la
ville le jour du meurtre.
Une atmosphère pesante pour cette enquête qui se
déroule sur quelques jours, et une plongée au cœur du
système judiciaire américain où l'on aborde les notions
de bien et de mal. Olivia

Pour découvrir la jeune Elphaba et comprendre
Wicked : La véritable histoire comment et pourquoi elle est devenue la méchante
de la méchante sorcière de sorcière de l'Ouest dont triomphe Dorothy dans Le
magicien d'Oz de L. Frank Baum...
l'ouest
Le roman reconstruit le monde d'Oz de manière assez
complète et cohérente.
Gregory Maguire
J'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir, j'en admire la
complexité, la profondeur qu'il a su donner à ses
Bragelonne
personnages et à l'univers tout entier. Mais j'ai trouvé la
fin un peu trop rapide.
Fantasy
Olivia
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Pierre-de-vie
Jo Walton
Denoël
Fantasy

Les galeries hurlantes
Jean-Marc Dhainaut
Taurnada
Fantastique

Six mois, trois jours
Charlie Jane Anders
J'ai lu
Science-Fiction

Taveth réside au manoir d'Applekirk, un village rural
situé dans les marches, la région centrale d'un monde
où le temps ne s'écoule pas à la même vitesse à l'est et
à l'ouest. D'un côté la magie est très puissante et de
l'autre, elle n'existe pas. Taveth possède en outre le
pouvoir de percevoir simultanément le passé, le
présent et le futur des personnes proches.
Jo Walton évolue en effet selon un rythme très posé
(sans jamais être pour autant ennuyeux) et met avant
tout l'accent sur l'introspection, les sentiments des
personnages et leur rapport au monde qui les entoure.
Un des thèmes centraux du roman, est sans aucun doute celui de la
famille et des liens que les membres d'un même entourage entretiennent
les uns avec les autres.
Olivia

Karine, une fille âgée de 10 ans, joue avec un étrange
ami imaginaire. Ce dernier exprime son aversion à
l'égard d'Alan Lambin, un spécialiste en paranormal
que son père a appelé pour mettre fin aux phénomènes
mystérieux qui se succèdent. Leur origine proviendrait
d'un ancien réseau minier dont le seul accès passe par
les sous-sols d'un hôpital, abandonné depuis la
tragédie qui s'y est déroulée.
On trouve là une intrigue de qualité qui prend sa source
dans le patrimoine minier du nord de la France. On
ressent les émotions des personnages qu'ils soient
vivants ou revenants. L'écriture fluide de l'auteur et sa façon de narrer les
faits, nous transportent facilement dans son univers.
Olivia

Des nouvelles mettant en scène Doug et Judy, tous
deux dotés du pouvoir de prescience. Alors que Judy
voit tous les futurs possibles tels les branches d'un
arbre, Doug perçoit l'avenir comme une suite
inexorable d'événements prédéterminés. Il sait
précisément comment leur histoire se termine mais
Judy est décidée à tout faire pour éviter cette issue.
Charlie Jane Anders se montre capable de brasser
nombre d’univers différents et paraît à l’aise dans
chacun d'entre eux.
Un recueil sympa, plein de tolérance, parfois drôle mais
aussi teinté de tristesse.
Olivia
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Le Testament d'Erich Zann
suivi de
La fille de Valdemar
Brian Stableford
Les moutons électiques
Fantastique

Quinze ans après la célèbre nouvelle de Lovecraft, le violon et les
compositions maudites d'Erich Zann sont toujours
aussi convoités. Le détective Charles Auguste Dupin
est le seul à savoir pourquoi et à pouvoir s'y opposer.
mène également une enquête sur Ernest Valdemar,
dont le corps a disparu. Le comte de Saint-Germain
pourrait être impliqué dans cette affaire à laquelle
Balzac s'intéresse.
Ces récits fantastiques sont un hommage à Edgar
Allan Poe et Howard Phillips Lovecraft deux maîtres
du fantastique et de l’horreur. Brian Stableford réussit
recréer l'ambiance si particulière par des dialogues
très maîtrisés et très denses.
Olivia
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