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Hannah Farr est une personnalité en vue de La Nouvelle-Orléans.
Animatrice télé, son émission quotidienne 'The Hannah Farr Show'
est suivie par des milliers de fans. Côté coeur, elle file depuis deux
ans le parfait amour avec Michael Payne, le maire de la ville. Mais
sa vie toute tracée va être bousculée par deux petites pierres... Ces
'pierres du pardon' connaissent un immense succès aux États-Unis.
Le concept est simple : si vous avez quelque chose à vous faire
pardonner, il suffit d'envoyer une lettre d'excuses à la personne que
vous avez blessée, accompagnée de deux pierres. Si cette dernière
accepte vos excuses, elle vous renvoie l'une des deux pierres. Bien
inoffensives à première vue, celles-ci vont toutefois forcer Hannah
à replonger dans son passé, celui-là même qu'elle avait
soigneusement mis de côté depuis de nombreuses années, et toutes
les certitudes de sa vie vont être balayées comme un château de
cartes... Est-il encore temps de changer le destin ?
Avis du lecteur : C’est doux et enchanteur.

Fugue
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DELAFLOTTE
MEHDEVI

LV
R
DEL

Madeleine s'enfuit de l’école le jour de la rentrée. Sa mère, folle
d'angoisse, crie sa terreur le long de la rivière.
Sa fille est saine et sauve mais Clothilde y perd la voix. Elle
consulte, refuse les traitements, se heurte à l’incompréhension des
proches, mari père amie.
Sa voix perdue, c'est le chant lyrique qui la lui redonnera. Car la
voix chantée de Clothilde est d'une beauté peu commune, sublime.
Avis du lecteur : L'histoire débute très vite avec la disparition de
la petite Madeleine. Mais, j'ai très vite été « débordée » par les
passages musicaux, les personnages pas sympathiques ou très
égoïstes, bref, mon attente a été déçue. Il faudra certainement que
je relise ce roman à un autre moment.
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Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du
Périgord, Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père,
sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le
seul survivant.
Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction n’est
constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme est
l’unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté
l’arme du crime aux voisins. Pourtant, au terme d’un procès
retentissant (et trouble par certains aspects), il est acquitté et
l’enquête abandonnée. Alors que l’opinion publique reste
convaincue de sa culpabilité, Henri s’exile au Venezuela. Il rentre
en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, écrit
sous le pseudonyme de Georges Arnaud.
Jamais le mystère du triple assassinat du château d’Escoire ne sera
élucidé, laissant planer autour d’Henri Girard, jusqu’à la fin de sa
vie (qui fut complexe, bouillonnante, exemplaire à bien des
égards), un halo noir et sulfureux. Jamais, jusqu’à ce qu’un
écrivain têtu et minutieux s’en mêle…
Avis du lecteur : J’ai trouvé la construction de l’enquête
intéressante mais trop détaillée et lourde. A suivre jusqu’à la fin.
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L'écrivain et scénariste Paul Steiner laisse ses enfants chez son exfemme pour aller s'occuper de son père quelques semaines, le
temps de l'hospitalisation de sa mère.
De retour dans la ville de banlieue parisienne où il a grandi, il
trouve un écho à sa sensation d'être à la marge de sa vie dans les
récits d'anciens camarades de classe qu'il rencontre...
Avis du lecteur J’ai eu l’impression qu’à travers Paul Steiner, le
héros du roman, c’était l’auteur qui avait écrit en partie son
autobiographie.
Entre ses souvenirs d’enfance, la maladie de sa mère, sa séparation
avec sa femme et son mal de vivre, tout est pathétique. Ce qui m’a
le plus intéressée, c’est qu’en parallèle de l’histoire, l’auteur
décrit l’état social et politique de la France en 2011, engagé de sa
part et extrêmement réaliste.
A lire doucement …
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La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves
bien enfouis, et une faille terrible : il y a trois ans, son père, un
scientifique, s’est tué dans un accident de voiture en allant
rejoindre une autre femme que sa mère.
Depuis, Phoenix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné
études et passions et enchaîne les petits boulots. Mais un jour,
dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve que son
père se sentait en danger. Ainsi qu’un appel à l’aide énigmatique,
écrit dans une langue étrangère.
Et si elle s’était trompée ? Et si… la mort de son père n’avait pas
été un accident ?
Aidée de son jeune frère, un surdoué à l’humour bien ancré,
Phoenix se lance à la recherche de la vérité. Mais que pourront-ils,
tout seuls, face à un mensonge qui empoisonne le monde ?
Avis du lecteur : Un livre plein de rebondissements, d'humour,
d'amour, de sujets brûlants concernant les produits phytosanitaires
utilisés dans le monde … Bref, on ne s'ennuie pas avec des
personnages attachants.
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Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements
qu'elle n'a aucune intention d'acheter.
Marguerite, quatre-vingt-sept ans, met en vente son appartement
qu'elle s'est pourtant juré de ne jamais quitter.
Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, la
vie de l'une n'apparaît à l'autre qu'en reflet. Les mensonges de
Camille à son entourage et les secrets de Marguerite enfouis
soigneusement depuis l'enfance se croisent et se répondent.
Comment prendre sa vie à bras-le-corps quand on a décidé d'en
vivre une autre ?
Avis du lecteur : GROS COUP DE COEUR. J'ai adoré tous les
personnages, la manière dont c'est écrit, les expressions employées malgré
les moments de blues ou de déprime. A lire absolument.

Ce que tu touches

Elrina O’BRIEN
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Félicitée est une petite fille de six ans très sage. Trop sage qui range
calmement ses crayons par couleur, obéissante et calme, elle aime plus que
tout la lecture.
En vacances en Provence, elle rencontre un grand chien errant qui semble
lui parler. La voix du chien dit : « Amour ». C'est le début d'une ouverture
sur le monde.
Avis du lecteur : Un livre pour les amoureux des animaux, mais aussi des
êtres humains et de la vie. Une ode à la différence, tout en sensibilité, avec
une écriture poétique qui m'a beaucoup émue. Un beau coup de cœur pour
cette auteure locale à découvrir.
Elrina O'Brien est aussi photographe et conteuse, et habite Arpheuilles.
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Victor Caranne est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour il emprunte
à moto le long pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la
Citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour il écoute des
détenus lui confier leurs fantasmes les plus abjects, leurs crimes les plus
atroces. Ils n'ont rien à craindre: les menottes de Caranne se nomment secret
professionnel.
La découverte d'un corps, sur la grève d'une plage proche de sa villa, va
soudain bouleverser sa vie. C'est, pour lui, une perte immense. Caranne va
devoir replonger dans un passé qu'il faisait tout pour oublier. Et les
certitudes qu'il avait sur sa vie vont, une à une, s'effondrer.
Avis du lecteur : Un super thriller, une intrigue rondement menée avec des
rebondissements étonnants, une description des lieux qui m'ont donné envie
d'aller visiter aussi bien l'île de Ré que La Rochelle. A recommander pour
les fans de policiers.
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Dans le pays où est né Oumar, il n'existe pas de mot pour dire ce qu'il est,
seulement des périphrases : stigal basakh vol stag, un "homme couleur de
ciel". Réfugié à La Haye, le jeune Tchétchène se fait appeler Adam, passe
son baccalauréat, boit des vodka-orange et embrasse des garçons dans
l'obscurité des clubs. Mais il ne vit sa liberté que prudemment et dissimule
sa nouvelle vie à son jeune frère Kirem, à la colère muette. Par une journée
de juin, Oumar est soudain mêlé à l'impensable, au pire, qui advient dans
son ancien lycée. La police est formelle : le terrible attentat a été commis par
un lycéen tchétchène. Un roman d’actualité, aux personnages ambigus et
fragiles.
Avis du lecteur : Un roman d'actualité avec des personnages ambigus et
fragiles. L'auteure, journaliste, a couvert le sujet de la persécution des
homosexuels en Tchétchénie par le pouvoir local.

Le bruissement des
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Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie
à ses parents. Sous le joug de son frère Kurt, un chrétien fondamentaliste,
elle travaille comme serveuse dans leur restaurant et le soir, se rêve en
héroïne de romans. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre
de Léon, un garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les deux jeunes
gens se donnent alors une mission extraordinaire : sauver les diables de
Tasmanie de l'extinction. Au cœur de paysages somptueux, le combat
inoubliable d'une jeune fille pour protéger la nature et se sauver elle-même.
Avis du lecteur : C'est une plongée dans les magnifiques paysages
australiens que nous offre l'auteure qui est vétérinaire spécialisée dans la
faune sauvage. Un hymne à la nature et à la vie !
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Margoujols, petit village reculé de Lozère, abrite les rescapés d'un cirque
itinérant qui proposait un freak show : femme à barbe, sœurs siamoises,
homme-éléphant, lilliputien, colosse... Mais la découverte du cadavre
atrocement mutilé de Joseph Zimm, dit "l'homme-homard", va bouleverser
la vie presque tranquille de ses habitants. Qui a tué cet ancien membre du
cirque des monstres, et pourquoi ? Qui se cache derrière le mystérieux
auteur du blog je vois la vie en monstre ? Quels secrets, enfouis dans les
hauteurs du Gévaudan, l'enquête de l'adjudant Pascalini va-t-elle révéler ? Et
que cherche vraiment Julie, la fille du maire, passionnée de romans policiers,
qui épaule la gendarmerie dans son enquête ? Un roman à suspens, une
enquête à l’humour décalé menée par une apprentie détective hors-norme.
Avis du lecteur : Moi qui suis plus que férue de policiers et de thrillers,
celui-là, il fallait l'inventer ! C'est bourré d'humour, de personnages
truculents, de situations plus loufoques les unes que les autres et une intrigue
à faire pâlir Agatha Christie ! A lire absolument.
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A crier dans les ruines

Alexandra
KOSZELYK
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Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils vivent
KOS dans un pays merveilleux, entre une modernité triomphante et une nature
bienveillante. C'est alors qu'un incendie, dans la centrale nucléaire,
bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont séparés. Lena part avec sa
famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut
s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses
ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit dans un pays qui
n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier. Un jour, tout ce qui est enfoui
remonte, revient, et elle part retrouver ce qu'elle a quitté vingt ans plus tôt.
Ce ne pourrait être qu’une histoire d’amour mais c’est surtout une réflexion
sur le destin qu’on subit ou qu’on se choisit, la quête d’une identité,
l’appartenance à un pays.
Avis du lecteur : c'est un premier roman de cette auteure qui est enseignante
de Français-latin-grec dans un collège qui est née en 1976 à Caen. Un livre
qui est à la fois une réflexion sur le risque nucléaire, la nature qui reprend ses
droits, l'exil et l'amour.

