Vie Prolongée
d’Arthur Rimbaud
Thierry Beinstingel

Cette fiction démarre sur le fait
surprenant que Rimbaud a été
déclaré mort par erreur en 1891 à
Marseille... Confondu avec un autre
défunt, il se rétablit d’une grave
maladie et sa nouvelle vie
commence en secret ; devenu
proche d’un chatelain, il prospère,
établit une vie de famille, constate avec la nouvelle
génération de poètes qu’il fait désormais partie des
“classiques”... Puis il perd tout pendant la Première Guerre
Mondiale... à découvrir !

Jean•Claude a lu

Le Cercle des Poêtes
Disparus
Nancy Horowitz Kleinbaum

Mot pour mot le scénario du célèbre
film... Pour ceux qui souhaitent se
replonger dans les enseignements
inspirants du Professeur Keating.

Sans un Adieu

Sous le Ciel qui Brûle

Un couple à qui tout réussi - lui est
basketteur de haut niveau et elle,
professionnelle de la mode -, voit sa
vie basculer en pleine lune de miel :
en effet le jeune marié parti nager ne
refait pas surface... Surgissent alors
des faits aussi étranges qu’inattendus... Vraiment sympa à lire !

Au Vietnam, un jeune enfant traverse
la misère en se réfugiant dans la
littérature française... C’est un livre
beau et plein de promesses.

Harlan Coben

Danielle a lu

Le Cœur en Quatre
Claire Gallois

Une femme sans histoires et bien
installée dans la stabilité de sa vie
de famille rencontre au détour d’un
voyage à Stockholm un homme
d’exception puisqu’il vient de
recevoir un Prix Nobel... Cette
rencontre bouleverse tout :
subjuguée, l’héroïne est prête à tout
quitter pour lui quand survient un
drame familial...

Aveu de Faiblesses
Laurent Viguier

Un enfant pas gâté par la
nature, évoluant dans un milieu
social peu reluisant, devient le
coupable idéal après le
meurtre du petit voisin... Seraitce du délit de sale gueule ?

Hoai Huong Nguyen

Mon Frère

Daniel Pennac

La construction du récit est
particulière et originale : l’auteur
entremêle références littéraires et
souvenirs de son frère.

Et vous ?
Qu’avez-vous aimé lire dernièrement ?
Venez en discuter avec nous
une fois par mois à la bibliothèque...
Il y a du thé, du café
et plein de bonne humeur à partager !
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Denis a lu
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Inna a lu

Ray Célestin

Le Théorème du Homard ou Comment trouver la Femme Idéale

Basé sur des faits réels survenus en
1919 à la Nouvelle-Orléans, ce
roman raconte des meurtres en
série qui avaient choqué l’opinion
de l’après Première Guerre
mondiale tout en permettant la
découverte de la ville sur fond de
jazz (on y croise Louis Amstrong),
problèmes raciaux et corruption...
très intéressant !

Graeme Simsion

Pour le héros, professeur de génie
en génétique mais plutôt inapte à
la vie sociale, trouver une
compagne s’avère difficile. En bon
scientifique dont la vie est régie par
un cadre ultra strict, il décide
d’élaborer un questionnaire afin
d’éliminer les prétendantes dépourvues des (nombreux)
critères que doit remplir la future élue de son cœur.
Tout se bouscule quand il rencontre Rosy dont le profil est à
l’opposé de ce qu’il recherche... et pourtant... C’est un livre
drôle, idéal pour les vacances.

Toxique

Niko Tackian

Dès le début de ce sombre récit on
sait qui est le personnage criminel :
l’histoire décrit l’évolution et
l’assouvissement de sa perversité...

La Femme à la Fenêtre
A.-J. Finn

Un super policier pour les vacances
aussi. Séparée de son mari et de sa
fille, une femme souffre d’agoraphobie ; recluse chez elle, elle consacre
son temps à jouer en ligne ou à
espionner ses voisins. Un soir, elle est
témoin d’un meurtre : mais sa
crédibilité est mise à mal par sa
consommation de médicaments
couplée à son addiction au vin.
Toute l’intrigue repose alors sur la valeur qu’on accordera à
sa vision des faits.

Anne a lu

L’Amie Prodigieuse (tomes 1 à 4)
Elena Ferrante

L’histoire est dense mais vraiment intéressante. Elle déroule la
vie napolitaine de 2 petites filles, âgées de 7 ans au départ,
des années 50 à nos jours ; elle brosse aussi une fresque de
l’Italie, avec pour éléments de décor misère, ambiance
mafieuse, évolutions politiques et sociales...

Il y a une grande part de mystère car
le lecteur se demande si ce récit est
autobiographique ; il est vrai qu’on
ne connait pas l’identité réelle de
l’auteur qui écrit sous pseudonyme et
l’une des deux héroïnes porte son
prénom.

Gaëlle a lu

L’Affaire Léon Sadorski
Romain Slocombe

C’est un roman policier qui se
déroule pendant la Seconde Guerre
Mondiale ; sa particularité réside
dans le fait que le protagoniste est
un collabo qui jouit clairement de son
pouvoir de vie ou de mort sur autrui.
En cela, ça ne ressemble à rien de
ce que l’on peut lire dans ce registre.
Ce parti pris inédit rend le récit très
spécial car on est immergé
totalement dans le mode de pensées nazi...

L’Écorchée
Donato Carrisi

Tellement prenant qu’il a été lu en
24h !
Il s’agit de la suite du titre Le
Chuchoteur.
On
retrouve
l’enquêtrice Mila Vasquez aux
Limbes, le service consacré aux
affaires de personnes disparues.
Alors qu’elle cherche à provoquer
chez elle des émotions toujours plus
fortes, elle se retrouve confrontée à
des disparus qui réapparaissent pour tuer...

La Boîte
de Pandore
Bernard Werber

Le thème est celui de l’hypnose
régressive (exploration des vies
antérieures).
René, professeur d’histoire, et sa
collègue aime se faire découvrir
leurs passions respectives : la
magie pour lui, l’hypnose pour elle.
C’est en l’accompagnant à un
spectacle au cours duquel il sera cobaye que René est
propulsé dans les tranchées où il se revoit tomber sous les
balles ennemies. Revenu à lui profondément choqué, il prend
la fuite mais n’est pas pour autant parvenu au bout de ses
péripéties... Plus tout à fait lui-même, il enseignera l’histoire en
adoptant un angle inédit...

