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Continents à la dérive
Russel BANKS, trad de l’anglais(E.U.)
Ce livre, traduit une première fois en 1987, raconte en parallèle
les histoires d’un américain tranquille, attiré par une vie plus
facile en Floride et d’une haïtienne, ayant traversé la mer de
façon épouvantable pour fuir la misère. Leurs routes vont se
croiser et leur désenchantement sera à la hauteur de leur fin
tragique.
Du bon Russel Banks retrouvant une actualité avec les laissés
pour compte et les migrants.
Style très agréable.
Comme si j’étais seul
Marco MAGINI
Le conflit yougoslave et particulièrement le massacre de
Srebrenica vu par un soldat serbe, un casque bleu néerlandais
et un juge espagnol au TPI.
Roman choral très bien écrit, humainement percutant et
historiquement documenté.
Livre dur mais intéressant.

Evanouies
Megan MIRANDA, trad. de l’anglais (E.U.)
Nicolette, ayant quitté sa ville après la disparition de sa
meilleure amie dix ans auparavant, y revient pour s’occuper de
son père. Une autre jeune femme disparait et elle se persuade
que ces deux faits sont liés….
L’auteur manie parfaitement le suspense, remontant dans le
temps et ne livrant qu’à la fin le secret liant ses attachants
personnages.

Le charmant cottage d’Amelia
Abby CLEMENT, traduit de l’anglais (G.B.)
Amelia, vivant dans un petit appartement à Londres avec son
mari, retrouve avant son anniversaire de 30 ans, la liste des
souhaits qu’elle s’était promis de réaliser avant cette date, dont
« vivre à la campagne dans un cottage ».La concrétisation de
son rêve va bouleverser sa vie familiale et sentimentale…
De courts chapitres, adoptant le rythme des travaux, un ton vif
et une prose simple font de ce roman plein de bons
sentiments, une lecture et optimiste.

L’odeur de la forêt
Hélène GESTERN
Elisabeth, historienne de la photo, en dépression après la mort
de son compagnon, est chargée de recueillir auprès d’une
vieille dame la correspondance de l’oncle de celle-ci, mort à la
guerre de14. Elle se passionne pour le personnage, astronome
lié à un grand poète et amoureux d’une jeune voisine et dont la
vie recèle une part d’ombre. Les morts et les mystères qui
entourent ces disparus vont la ramener parmi les vivants.
Un bon roman fleuve (700p) et ambitieux touchant à de
multiples sujets : la guerre de 14, les fusillés pour l’exemple, la
condition féminine au début du siècle, la résistance et la
trahison, le deuil, la mémoire. Hélène Gestern (prix CBPT pour
Portrait d’après blessure) mène habilement le lecteur dans ce
roman mêlant les époques et les sujets sans jamais le perdre.
Son écriture raffinée et agréable compense largement
l’épaisseur. Une réussite.

Ada
Antoine BELLO
Frank Logan, policier dans la Silicon Valley est chargé de
rechercher Ada. La disparue n’est pas humaine ; c’est une IA
(intelligence artificielle) programmée pour écrire des romans
sentimentaux…
Roman à la limite de la science-fiction, critique de notre société
de plus en plus connectée, réflexion sur les rapports de l’être
humain et des machines. Antoine Bello réussit à captiver avec
un certain humour et s’interroge sur l’avenir de la littérature.

Livres non retenus
Le Tunnel aux pigeons
John LE CARRE, trad de l’anglais
Recueil de souvenirs. Anecdotes drôles ou sombres sans
souci de chronologie.
Retour sur son enfance dénuée d’affection et ses années de
service dans le renseignement. Les voyages dans les régions
cruciales et les personnages rencontrés ont nourri ses romans.
Les amateurs d’histoire contemporaine et de ses coulisses
aimeront ; les autres préféreront ses romans.

Journal d’un homme heureux
Philippe DELERM
Philippe Delerm a tenu brièvement un journal de septembre 88
à décembre 89, époque qu’il découvrira a posteriori être la plus
heureuse de sa vie. Il contemple la nature, vit au rythme des
saisons dans la campagne normande, partage des plaisirs
simples avec sa femme et ses amis, regarde grandir son fils
Vincent …
Moment de lecture intimiste pour ne pas dire ennuyeux, peutêtre détendant en milieu hospitalier.

Ballade de l’enfant gris
Baptiste BEAULIEU
Histoire de Jo, jeune pédiatre et de No, petit garçon atteint d’un
mal incurable et qui ne comprend pas pourquoi sa mère n’est
pas présente comme les autres mères. Jo, après sa mort, part
à la recherche de celle-ci.
Histoire émouvante, avec les ingrédients à la mode mais un
peu long.

