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La mémoire des embruns

(Traduit de l’australien)

Karen VIGGERS
Mary est âgée, de santé fragile elle décide de passer ses derniers
jours à Bruny, île de Tasmanie, où elle a vécu avec son mari gardien
du phare. Seul son fils Tom comprend sa démarche. Mais le secret
qui l’a hanté durant des décennies menace d’être révélé.
L’auteur nous entraine avec cette histoire d’amour, à la découverte de
l’Antarctique, de longues descriptions très poétiques ponctuent ce
roman.
Facile à lire, un livre de détente et d’évasion.
Les Escales

Te retrouver (Traduit de l’italien)

Fabio VOLO
Deux frères se sont éloignés après la mort de leur mère quand ils
étaient adolescents. Très différents de caractère ils se retrouvent en
Italie au chevet de leur père malade. Ils vont essayer de se
rapprocher et de comprendre ce qui les sépare.
Récit qui ne manque pas de réflexion sur ce qui fait une existence,
construit un être, l’importance des liens familiaux…
Dans un style facile pour une lecture de détente avec quelques
longueurs.
Michel Lafon

Manderley for ever

Tatiana de Rosnay
Biographie très documentée de Daphné du Maurier auteur mythique
de « Rebecca ».
L’auteur trace le portrait d’un écrivain anglais, femme complexe au
destin marqué par des passions multiples. Passion pour l’écriture,
passion pour les hommes et les femmes, passion pour les lieux ou
elle a vécu.
C’est un livre captivant même si le dernier tiers est plus long.
Albin Michel

Du miel pour les abeilles (Traduit de l’anglais)

Cathy KELLY
Liily a perdu son mari, ses fils faisant leur généalogie découvre que
leur mère, qui avait été adoptée, a un frère en Irlande à Redstone. Ils
décident d’offrir le voyage à leur mère.
Dans cette ville, arrive une autre femme qui vient d’ouvrir une
boutique. Les deux destins vont se croiser.
Roman de détente, facile à lire plein de chaleur humaine, d’espoir et
de joie de vivre même si les leçons de vie peuvent sembler faciles.
Presse de la cité

Une adolescence

Frédéric MITTERRAND
Frédéric Mitterrand revient sur les années 1960 à 1969, à l’époque
petit garçon puis adolescent. Vivant entre ses parents séparés, les
ombres de son oncle et du général de Gaulle planaient sur son
quotidien.
Un plaisir de lecture, assez drôle, on plonge dans les anecdotes
familiales et la politique vu par le regard de Mitterrand.
Robert Laffont

Temps Glaciaires

Fred VARGAS
Roman policier
On retrouve le commissaire ADAMSBERG et son équipe lancé dans
une nouvelle enquête qui les mènera de la révolution française
jusqu’en Islande. Double disparition, série de faux suicides…
Bon roman policier mêlant le suspense et l’histoire.
Flammarion

Dans la ville en feu (Traduit de l’américain)

Michael CONNELLY
Une journaliste danoise est assassinée pendant les émeutes de Los
Angeles en 1992. L’inspecteur Harry Bosch ne peut mener à bien
cette enquête tant les émeutes monopolisent les forces de l’ordre à
cette époque. Vingt ans plus tard, il est au bureau des affaires non
résolues et peut enfin résoudre cette affaire.
Les amateurs de Connelly apprécieront ce roman très classique
néanmoins bien ficelé. Efficace et agréable à lire.
Calmann-Lévy

Livres non retenus
Les Réponses (Traduit de l’américain)

Elisabeth LITTLE
Janie Jenkins sort de prison où elle a passé dix ans pour l’assassinat
de sa mère. Elle n’a que des souvenirs confus du jour du meurtre
excepté deux mots prononcés par sa mère. Sur ces maigres indices,
elle décide de trouver la vérité aidée par son avocat.
Un premier roman assez classique malgré un style familier, un peu
long et compliqué.
Roman Policier
Sonatines

Les corrupteurs (Traduit du Mexicain)

Jorge ZEPEDA PATTERSON
Mexico, année 2000, l’actrice Pamela Dosantos est assassinée.
Tomas, journaliste, écrit un article sur cette mort mais il se met en
danger. Pour l’aider il fait appel à sa bande « Les Bleus » qu’il connait
depuis l’adolescence.
Roman original mais assez compliqué de par le nombre de
protagonistes et la complexité des arcanes politiques mexicaines.
Roman Policier
Actes Sud Noir

Duane est amoureux (Traduit de l’américain)

Larry McMurtry
Duane, veuf inconsolable, revient dans sa ville natale après un
voyage en Egypte. Il se rend compte que rien ne l’attend. Mais il fait la
rencontre d’une jeune ingénieur dont il va tomber amoureux.
En fait d’amour il s’agit plutôt de sexe. Tout le livre tourne autour de
ça et on ne nous épargne aucun détail.
Sonatine

Assaisonnez à votre goût (Traduit de l’anglais)

Natalie YOUNG
Lizzie tue son mari après trente ans de vie commune. Pour ne pas
être soupçonnée du meurtre elle le découpe en morceaux, met les
morceaux au congélateur et les cuisine au fur et à mesure….
Le propos tourne au cauchemar littéraire, la description des recettes
agrémentée de pieds, mains, cuisses ou autre sont insoutenables à
lire.
Michel LAFON

La vie des elfes

Muriel BARNERY
Deux petits filles recueillies, Maria l’espagnole et Claudia l’italienne
ont des dons particuliers ; l’une communique avec la nature la
seconde se découvre des talents de musicienne.
Qui sont-elles ? Quelles est la relation avec les elfes qui tiennent
régulièrement conseils ?
Inspirée de l’écriture du conte, on retrouve avec difficulté l’auteur de
« l’élégance du hérisson », le style est alambiqué, tarabiscoté et
touffu. Parfois de grandes envolées littéraires mais qui ne rattrapent
pas le reste du livre.
Gallimard

Le faussaire, l’espionne et le faiseur de bombes (Traduit de
l’allemand)

Alex CAPUS
On suit en parallèle le parcours de trois personnages qui auraient pu
se croiser en 1924 à la gare de Zurich. Un dessinateur, un physicien
de génie et une chanteuse de cabaret.
L’auteur mêle habilement fiction et réalité, son livre bien écrit a
demandé des recherches historiques approfondies. La lecture est
agréable mais un peu longue.
Actes Sud

