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Monsieur mon amour
Alexandra DE BROCA
La princesse de Lamballe vient d’être arrêtée et emprisonnée à la
prison de la force et y attend son procès. Elle écrit à Philippe-Egalité, lui
dévoilant son amour secret et espérant de lui une aide. Ce roman se lit
d’une traite. On y découvre la vie de l’ancien régime, les horreurs de la
révolution.
Marie- Antoinette nous est montrée sous un jour très attachant ; l’auteur
prend partie et la frontière entre la fiction et la réalité n’est pas très
nette.

Les mensonges ne meurent jamais
Séverine De LA CROIX
Manon rencontre Olivier à la soirée d’anniversaire de son amie Cécile ;
elle est à 2 doigts de tromper son mari Nicolas. L’année suivante, elle
découvre que son oncle Thomas a fait 7 ans de prison pour viol ; 10
jours après elle disparait.
Secrets de famille dans une noble famille protestante donnent une saga
très attirante

A toute épreuve
Harlan COBEN
Mickey est en seconde et fait partie d’une équipe de basket ; sa
réputation de détective l’entraine à enquêter dans le milieu d’ados du
collège, tout en assumant la mort de son père et la maladie de sa
mère.
Beaucoup de suspense, très bon policer

Satan était un ange
Karine Giebel
Deux hommes en fuite : François, avocat, vient d’apprendre que ses
maux de tête sont dus à une tumeur au cerveau ; il abandonne tout et
part sans explications. Paul , un jeune auto stoppeur est pris par la
voiture de François. Une amitié étrange nait entre eux.
Qui est Paul ; à découvrir au fil de ce roman bien mené, un bon thriller
humain.

Le pouvoir du chien
Thomas Savage
1924 dans le far-West 2 frères vivent dans un ranch très prospère ;
l’ainé Phil vit dans le passé et exerce sur son frère Georges une
véritable domination. Celui-ci finit par se marier avec une veuve qui a un
fils ; les rapports se dégradent.
Style simple et agréable on suit l’évolution avec un réel plaisir.

Le secret de Church Island
Lisa Jackson
Voilà 2 ans, la nuit de Noël Noah 2 ans a disparu ; son corps n’a jamais
été retrouvé et tout le monde est persuadé qu’il s’est noyé. Sauf sa
mère Ava ; dépressive et internée, elle décide de reprendre sa vie en
main.
Roman captivant, le lecteur est happé par l’intrigue, les personnages et
le climat oppressant

Livres non retenus
Nostalgie des choses perdues
Patrick Poivre d’Arvor
Chronique sur des mots et des souvenirs personnels, dans un style et
un français douteux ; c’est fort pour un écrivain qui postule à l’Académie
française

Retour en absurdie
Stéphane de Groot
Florilège de chroniques présentées à Canal plus, fastidieux à lire

Moisson
Jim Grace
Ne sachant ni à quel siècle ni à quel pays cette histoire appartient, on
suit la vie d’un village autarcique à partir des moissons ; un mauvais
coup du sort va le faire périr ; conte poétique et cruel, bien écrit mais qui
laisse sur sa faim.

Sexe mort et pêche à la mouche
John Gierach
Huit chapitres sur les pérégrinations d’un pêcheur à la mouche.
L’humour, le détachement et les considérations philosophiques ne
peuvent faire qu’elles intéressent les non-initiés.

