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Livres retenus
Entre deux mondes
Olivier NOREX
Adam, officier de police, résistant secret au régime de Belachar, envoie par
sécurité sa femme Nora et sa petite fille Maya en France et leur donne rendezvous dans un quartier à Calais qui accueille femmes et enfants. Mais à son
arrivée, il les attend en vain dans cette jungle.
Il découvre alors ce grand bidonville abritant des milliers d'étrangers d'ethnies
différentes, zone de non-droit où la police est impuissante. Pour ne pas sombrer
dans le désespoir, après la découverte de deux cadavres, Adam décide de
mener son enquête tout s’occupant d’un jeune réfugié somalien. Il est aidé dans
sa recherche par Bastien Miller, récemment affecté à la brigade de Calais,
choqué par l'absence d'intervention et par la brutalité de ses collègues de la
BAC (brigade anti criminalité).
Un roman de société d'actualité
Michel Lafon
L’équation Janson
Douglas CORLEONE, traduit de l'anglais(USA) par Henri Froment
Grégory, fils du sénateur américain James Wyckoff a disparu à Séoul ; sa petite
amie a été retrouvée étranglée sans leur chambre d'hôtel et tout semble
l’accuser. Les deux anciens agents du gouvernement américain, devenus
consultants privés en sécurité, Paul Janson et Jessica kincaid vont tenter de
comprendre ce qui se cache derrière ce complot ; ils vont très vite s'apercevoir
que le gouvernement américain est impliqué : un conflit entre la Corée du Nord
et la Corée du Sud semble vouloir être crée par des agents malveillants.
Policier excellent quoique non écrit par Robert Ludlum, la couverture prêtant à
confusion.
Bernard Grasset
Par le vent pleuré
Ron RASH, traduit de l’anglais (USA) par Isabelle Reinharez
L'été 68 dans les Appalaches, deux frères, Bill et Eugène, ados élevés par leur
grand-père médecin autoritaire, après la mort de leur père, vont être marqués
par leur rencontre avec Ligeia, une jeune fille manipulatrice, provocatrice et
libérée, symbole du mouvement hippie ; elle leur fera découvrir la liberté, vivant
une aventure avec chacun d'eux. Bill deviendra un brillant chirurgien alors que
Eugène, écrivain alcoolique à la dérive ne pourra l'oublier. Lorsque des années
plus tard, son squelette réapparaît, les frères sont amenés à se plonger dans un
passé troublant.
Inspiré d'un fait réel, Ron Rash nous plonge dans une Amérique des années 70,
bousculée dans ses fondements par le mouvement hippie.

Seuil

L’ange de Marchmont Hall
Lucinda RILEY, traduit de l’anglais(USA) par Marie-Axelle de La
Rochefoucauld
Gréta revient au manoir de Marchmont Hall après l’avoir quitté une trentaine
d’années auparavant. Victime d’un accident 20ans plus tôt, elle souffre
d’amnésie jusqu’au jour où, en se promenant, elle trébuche sur la pierre tombale
d’un enfant décédé en 1949, qui est celle de son fils. Les souvenirs affluent et
elle va revivre à force de flash-back sa vie et surtout celle de sa filleCheska
qu’elle a poussé dans une carrière d’enfant prodige.
Saga familiale romanesque et divertissante
Charleston

Livres non retenus
Le choix d’une vie
Alia CARDYN
Quatre destins, vaguement évoqués, Mary qui à vingt cinq ans apprend qu’elle
n’a plus que quelques mois pour tomber enceinte, Jacq ambitieux, donneur de
sperme, Adelaïde secrétaire de la banque de sperme, enfant non désirée par
sa mère, Archibald, qui devient jardinier après le départ de Lucie.
Les liens qui animent ces personnages se dénouent peu à peu, les secrets se
mettent en place…
Une écriture d’esprit « courrier du cœur » pour ces personnages solitaires qui
se côtoient au fil des pages, dont l’auteur nous dévoile les secrets à l’origine de
leur rencontre.
Charleston

La vie est son royaume
Christian SIGNOL
Roman qui aborde le problème des médecins dans les déserts médicaux, ici la
campagne limousine ; malheureusement, une grande partie du livre se résume
à une longue liste de dossiers médicaux et de récits de consultation.
Albin Michel

Celui qui va vers elle ne revient pas
Shulem DEEN, traduit de l’anglais(USA) par Karine Reignier-Guerre
Prix Médicis Essai 2017
Shulem Deen, marié à 18 ans à une femme choisie par sa communauté, les
skvers, extra orthodoxe, qui vivent dans un petit village New Square, enclave
de la communauté hassidique n’aura de cesse de s’affranchir de ces règles
réfractaires à toute culture et ouverture. Il sera exclu de sa communauté pour
hérésie et de devra quitter sa famille et ses cinq enfants. Roman
autobiographique passionnant mais intéressera-t-il les lecteurs ?
Globe

