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Le Jour où j'ai appris à vivre
Laurent Gounelle
Kero, 2014
Et si tout commençait aujourd'hui ?
Imaginez : vous vous baladez sur les quais
de San Francisco un dimanche, quand
soudain une bohémienne vous saisit la
main pour y lire votre avenir. Amusé,
vous vous laissez faire, mais dans l’instant
son regard se fige, elle devient livide. Ce
qu’elle va finalement vous dire… vous
auriez préféré ne pas l’entendre. À partir
de là, rien ne sera plus comme avant, et il
vous sera impossible de rester sur les
rails de la routine habituelle.
C'est ce qui va arriver à Jonathan dans ce
nouveau roman de Laurent Gounelle. À la
suite de cette rencontre troublante, il va
se retrouver embarqué dans une
aventure de découverte de soi ponctuée
d’expériences qui vont changer
radicalement sa vision de sa vie, de la
vie...
Ce roman, dont l’intrigue est basée sur
des expériences scientifiques réelles,
éclaire d’une lumière nouvelle notre existence et nos relations aux autres, et
apporte un souffle d’air pur dans notre vie.
Un roman léger mais rempli de philosophie.
Un petit bonheur, un moyen de se ressourcer et de prendre du recul.

Vous n'aurez pas ma haine
Antoine Leiris
Fayard, 2016

Antoine Leiris a perdu sa
femme, Hélène Muyal-Leiris,
le 13 novembre 2015,
assassinée au Bataclan.
Accablé par la perte, il n’a
qu’une arme : sa plume.
À l’image de la lueur d’espoir
et de douceur que fut sa lettre
« Vous n’aurez pas ma haine
», publiée au lendemain des
attentats, il nous raconte ici
comment, malgré tout, la vie
doit continuer.
C’est ce quotidien, meurtri
mais tendre, entre un père et
son fils, qu’il nous offre. Un
témoignage bouleversant.
Ancien chroniqueur culturel à
France Info et France Bleu,
Antoine Leiris est journaliste.
"Vous n’aurez pas ma haine"
est son premier livre.

Ce que j'ai ressenti est un coup au cœur, un coup de cœur…
Le livre tire sa force de la relation qui unit l’auteur et son fils.
Ce récit est touchant et magnifique.

Le Livre des Baltimore
Joël Dicker
Editions de Fallois, 2015
Jusqu'au jour du Drame, il y avait
deux familles Goldman. Les
Goldman-de-Baltimore et les
Goldman-de-Montclair.
Les Goldman-de-Montclair, dont est
issu Marcus Goldman, l'auteur de La
Vérité sur l'Affaire Harry Quebert,
sont une famille de la classe
moyenne, habitant une petite
maison à Montclair, dans le New
Jersey.
Les Goldman-de-Baltimore sont une
famille prospère à qui tout sourit,
vivant dans une luxueuse maison
d'une banlieue riche de Baltimore, à
qui Marcus vouait une admiration
sans borne.
Huit ans après le Drame, c'est
l'histoire de sa famille que Marcus
Goldman décide cette fois de
raconter, lorsqu'en février 2012 il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur
tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman.
Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des
Goldman-de-Baltimore et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de
l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les
Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent et le
vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour
où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu'est-il vraiment
arrivé aux Goldman-de-Baltimore ?
Gros coup de cœur pour cet auteur

Cadres noirs
Pierre Lemaitre
Calmann-Lévy, 2010
Alain Delambre est un cadre
de cinquante-sept ans
anéanti par quatre années de
chômage sans espoir. Ancien
DRH, il accepte des petits
jobs démoralisants. A son
sentiment de faillite
personnelle s'ajoute bientôt
l'humiliation de se faire
botter le cul pour cinq cents
euros par mois... Aussi quand
un employeur, divine
surprise, accepte enfin
d'étudier sa candidature,
Alain Delambre est prêt à
tout, à emprunter de l'argent,
à se disqualifier aux yeux de
sa femme, de ses filles et
même à participer à l'ultime
épreuve de recrutement : un
jeu de rôle sous la forme
d'une prise d'otages. Alain
Delambre s'engage corps et
âme dans cette lutte pour regagner sa dignité. S'il se rendait compte que les
dés sont pipés, sa fureur serait sans limite. Et le jeu de rôle pourrait alors
tourner au jeu de massacre.

Très bon polar.
Jamais déçue par cet auteur.

La Tresse
Laetitia Colombani
Grasset, 2017
Trois femmes, trois vies,
trois continents. Une même
soif de liberté.
Inde. Smita est une
Intouchable. Elle rêve de
voir sa fille échapper à sa
condition misérable et
entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans
l’atelier de son père.
Lorsqu’il est victime d’un
accident, elle découvre que
l’entreprise familiale est
ruinée.
Canada. Sarah, avocate
réputée, va être promue à
la tête de son cabinet
quand elle apprend qu’elle
est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce
qu’elles ont de plus intime
et de plus singulier, Smita,
Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre.
Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de
solidarité.

3 histoires qui s'entrelacent comme une tresse de cheveux...
Smita en Inde. Giulia en Sicile, à Palerme. Sarah en Amérique.
3 femmes, 3 parcours, 3 vies de combats.
Un beau roman.

Par le vent pleuré
Ron Rash
Seuil, 2017
Dans une petite ville paisible
des Appalaches, la rivière
vient de déposer sur la grève
une poignée d'ossements
ayant appartenu à une jeune
femme dont personne n'avait
plus entendu parler depuis
des décennies. Eté 1969.
Ligeia débarque de Floride
avec l'insouciance et la
sensualité de sa jeunesse,
avide de plaisirs et de liberté.
C'est l'époque des
communautés hippies, du
Vietnam, de la drogue, du
sexe et du Grateful Dead.
Deux frères, Bill et Eugene se
laissent entraîner dans le
tourbillon de tentations que
leur propose cette sirène
enjôleuse. Le temps d'une
saison, Ligeia bouleversera de
fond en comble leur relation et leur vision du monde, scellant à jamais leur
destin avant de disparaître aussi subitement qu'elle était apparue.
À son macabre retour, les deux frères vont devoir rendre des comptes au
fantôme de leur passé, et à leur propre conscience, rejouant sur fond de
paysages grandioses l’éternelle confrontation d’Abel et de Caïn.

Un magnifique roman, inspiré d'un fait divers.

La Liste de mes envies
Grégoire Delacourt
J.-C. Lattès, 2012

Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être
styliste à Paris. Elle est mercière
à Arras. Elle aime les jolies
silhouettes mais n’a pas tout à
fait la taille mannequin. Elle aime
les livres et écrit un blog de
dentellières. Sa mère lui manque
et toutes les six minutes son
père, malade, oublie sa vie. Elle
attendait le prince charmant et
c’est Jocelyn, dit Jo, qui s’est
présenté. Ils ont eu deux enfants,
perdu un ange, et ce deuil a
déréglé les choses entre eux.
Jo (le mari) est devenu cruel et Jo
(l’épouse) a courbé l’échine. Elle
est restée. Son amour et sa
patience ont eu raison de la
méchanceté. Jusqu’au jour où,
grâce aux voisines, les jolies
jumelles de Coiff’Esthétique,
18.547.301€ lui tombent dessus.
Ce jour-là, elle gagne beaucoup. Peut-être.

Un livre agréable, qui se lit très rapidement et qui nous interroge sur un point
essentiel :
Qu'est-ce que le bonheur ?

Robe de marié
Pierre Lemaitre
LGF, 2010

Nul n'est à l'abri de la folie. Sophie,
une jeune femme qui mène une
existence paisible, commence à
sombrer lentement dans la démence
: mille petits signes inquiétants
s'accumulent puis tout s'accélère.
Est-elle responsable de la mort de sa
belle-mère, de celle de son mari
infirme ? Peu à peu, elle se retrouve
impliquée dans plusieurs meurtres
dont, curieusement, elle n'a aucun
souvenir. Alors, désespérée mais
lucide, elle organise sa fuite; elle va
changer de nom, de vie, se marier,
mais son douloureux passé la
rattrape...
Les ombres de Hitchcock et de Brian
de Palma planent sur ce thriller
diabolique.

Un thriller psychologique diaboliquement bien construit et efficace.

Là Où rien ne meurt
Hervé de Moras, Franck Calderon
Robert Laffont, 2018

Paul Bénévent, auteur nîmois à
succès, ne se remet pas de la
disparition de sa femme, survenue
trois ans plus tôt. N'ayant plus rien
écrit depuis, il s'apprête à en finir
lorsque de soudaines inondations
dévastent sa ville et déposent
devant sa porte le corps sans vie
d'Alexandre, un ami d'enfance.
Très vite, l'enquête révèle que la
victime n'est pas morte noyée,
mais assassinée. Paul devient le
principal suspect.
Dans sa quête pour s'innocenter, il
découvre bientôt que son ami avait
un mystérieux rendez-vous avec
une inconnue. Alors que l'étau de
la police se resserre, Paul décide
de partir sur ses traces...

J’ai beaucoup apprécié cette intrigue. Elle mêle fait divers (inondations de
Nîmes), enquête criminelle, croyances (jésuite, alchimie), réflexions sur
l'amour, astronomie.
Un très beau moment de lecture, un « polar » atypique et très réussi.

La Disparition de Stéphanie Mailer
Joël Dicker
Ed. De Fallois, 2018

30 juillet 1994. Orphea,
petite station balnéaire
tranquille des Hamptons
dans l’État de New York, est
bouleversée par un
effroyable fait divers: le
maire de la ville et sa famille
sont assassinés chez eux,
ainsi qu’une passante,
témoin des meurtres.
L’enquête, confiée à la police
d’État, est menée par un duo
de jeunes policiers, Jesse
Rosenberg et Derek Scott.
Ambitieux et tenaces, ils
parviendront à confondre le
meurtrier, solides preuves à
l’appui, ce qui leur vaudra les
louanges de leur hiérarchie
et même une décoration.
Mais vingt ans plus tard, au
début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stéphanie Mailer affirme à
Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses.
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer?
Qu’a-t-elle découvert?
Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea?
30 personnages, 635 pages, mais une enquête à lire absolument.

Enfant, Ali Neuman a fui le
bantoustan du KwaZulu
pour échapper aux milices
de l'Inkatha, en guerre
contre l'ANC, alors
clandestin. Même sa mère,
seule rescapée de la
famille, ne sait pas ce
qu'elles lui ont fait...
Aujourd'hui chef de la
police criminelle de Cape
Town, vitrine de l'Afrique
du Sud, Neuman doit
composer avec deux fléaux
majeurs : la violence et le
sida, dont le pays,
première démocratie
d'Afrique, bat tous les records. Les choses s'enveniment lorsqu'on
retrouve la fille d'un ancien champion du monde de rugby
cruellement assassinée dans le jardin botanique de Kirstenbosch. Une
drogue à la composition inconnue semble être la cause du massacre.
Neuman qui, suite à l'agression de sa mère, enquête en parallèle
dans les townships, envoie son bras droit, Brian Epkeen, et le jeune
Fletcher sur la piste du tueur, sans savoir où ils mettent les pieds... Si
l'apartheid a disparu de la scène politique, de vieux ennemis agissent
toujours dans l'ombre de la réconciliation nationale...

En cet été de 1835, les chevaux se
vendent à prix d'or dans le sud de la
France tant chacun est pressé de
quitter ville, bourg ou village pour
fuir le choléra qui a frappé Toulon
et Marseille avant de se répandre
dans l'intérieur.
Parti de Paris avec le projet de
vendre sa maison natale de Nîmes
sur l'instigation de sa femme, Julien
Jourdan se voit bloqué à soixante
kilomètres du but, s'entête, arrive
enfin malgré les risques de
contagion et un accident, mais
côtoyer ainsi la mort l'a
métamorphosé. Il décide de gagner
lui aussi l'altitude où le choléra « perd ses dents ». Montdardier, dans
le Haut-Pays, est son objectif. Il se retrouve le soir même dans un
lazaret. Les chances d'y survivre à la quarantaine sont minces, mais
des braves gens de Marseille ont préparé une évasion et l'emmènent.
Ils sont vingt-cinq hommes, femmes et enfants en marche à travers la
campagne écrasée de chaleur. Sur le plateau des Aires de Comeizas,
ils découvrent, non pas la « borie » rêvée mais une grotte et s'y
établissent comme dans une île déserte. Ainsi débute hors du temps
et loin du monde l'expérience exemplaire de La Caverne des
Pestiférés, l'aventure de gens qui se sont voulus libres et heureux - et
dont la chronique, située dans le cadre merveilleusement évoqué des
Cévennes, forme un roman d'une prenante actualité.

Les Loyautés
Delphine De Vigan
J.-C. Lattès, 2018

Les destins croisés de
quatre
personnages
:
Théo, enfant de parents
divorcés ; Mathis, son ami,
qu'il entraîne sur des
terrains
dangereux
;
Hélène, professeure de
collège
à
l'enfance
violentée, qui s'inquiète
pour Théo ; Cécile, la
mère de Mathis, qui voit
son
équilibre
familial
vaciller. Une exploration
des loyautés qui les
unissent ou les enchaînent
les uns aux autres.

Ce roman se lit d’une traite.
Un très bon livre.

La prétendue innocence des fleurs
Franck Calderon, Hervé de Moras
Scrineo, 2015

Le bouquet était prêt :
Cinq iris mauves, cinq lys
blancs et deux jacinthes
sauvages. Dans quelques
heures à peine, il serait
déposé au cabinet du juge
d'instruction Marc Ferrer,
plongé dans la plus
importante
affaire
criminelle de sa carrière.
Marc connaît le langage
des fleurs, il sait que les
lys blancs évoquent la
pureté et que les jacinthes
invitent
à
l'amour.
Pourtant, ces fleurs-là lui
inspirent
la
mort.
Celle d'une jeune femme
et d'un amour fou disparu
huit ans plus tôt... De
Paris à Venise, en passant
par Nîmes, vers quel
secret enfoui le conduira ce nouveau jeu de piste ?
Roman inclassable où le mystère, l’aventure sentimentale et l’intrigue
judiciaire s’entremêlent pour tenir le lecteur en haleine jusqu'au
dénouement.
Les personnages sont attachants, l’écriture fluide et ce jeu de piste très bien
mené.

Madame Pylinska et le secret de Chopin
Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel, 2018

En suivant les cours de la
tyrannique
Madame
Pylinska, le jeune EricEmmanuel cherche à
comprendre le mystère de
la musique de Chopin. La
Polonaise
a
de
surprenantes
façons
d’expliquer le génie du
musicien et la leçon de
piano devient peu à peu
apprentissage de la vie et
de l’amour. Un conte
initiatique plein d’émotion,
d’intelligence et d'humour

C'est un roman touchant, plein de tendresse, écrit à la manière d'un conte.

Le Cri
Nicolas Beuglet
Xo, 2016

Hôpital psychiatrique de
Gaustad, Oslo. Le corps
d'un patient est retrouvé
étranglé dans sa cellule,
la bouche ouverte dans un
hurlement
muet.
Dépêchée sur place, la
troublante
inspectrice
Sarah Geringën le sent
aussitôt : cette affaire ne
ressemble
à
aucune
autre. Pour Sarah, c'est le
début
d'une
enquête
terrifiante qui la mène de
Londres
à
l'île
de
l'Ascension, du Minnesota
aux hauteurs du vieux
Nice.
Soumise à un
compte
à
rebours
implacable, Sarah va lier
son destin à celui d'un
journaliste d'investigation
français et découvrir, en
exhumant des dossiers de la CIA, une vérité vertigineuse sur l'une des
questions qui hante chacun d'entre nous : la vie après la mort. Et la
réponse, enfouie dans des laboratoires ultrasecrets, pourrait bien affoler
plus encore que la question !.

Un thriller sur la folie humaine

Le Malheur du bas
Inès Bayard
Albin Michel, 2018

Marie et son époux,
Laurent, sont heureux
jusqu'au jour où la jeune
femme est violée par son
directeur. Elle se tait mais
découvre peu de temps
après qu'elle est enceinte.
Persuadée que cet enfant
est celui de son agresseur,
elle s'enferme dans un
silence destructeur qui la
pousse
à
commettre
l'irréparable
Dans ce premier roman
suffoquant, Inès Bayard
dissèque la vie conjugale
d'une jeune femme à
travers le prisme du viol.
Un récit remarquablement
dérangeant.

Un roman choc que je n’oublierai pas

