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Livres choisis pour la bibliothèque de Cuers

LIVRES RETENUS
Buveurs de vent
Franck BOUYSSE
La famille Volny est installée depuis très longtemps dans le village
du Gour noir situé au-dessous du barrage et de l’« araignée
gigantesque » des fils électriques. C'est là que les hommes
travaillent sous la domination de Joyce, le tyran, un homme solitaire
avec ses sbires à ses ordres, qui règne par la peur.
Une femme pieuse, un mari taiseux et quatre enfants élevés à la
dure unis par un lien indéfectible ; Matthieu, fervent défenseur de la
nature, Marc attiré par la lecture, Luc perdu dans ses rêves et
Marbel, jeune fille libre, fascinante, sauvage...
L'intrigue se met en place, brutale, révélant peu à peu les
personnages dans leur forme et leurs faiblesses.
Un univers particulier, puissant, pour ce roman dense, à la fois
drame familial, western contemporain, chronique paysanne, écrit
dans une langue travaillée, superbe ; le dénuement un peu abrupt
laisse le lecteur perplexe...
Albin Michel
La vie joue avec moi
David GROSSMAN
Traduit de l'hébreu par Jean-Luc Allouche
Véra l’aînée fête ses 90 ans, personnage central du kibboutz et
belle conteuse. Exceptionnellement, sa fille Nina est présente, elle
dont les rapports sont épouvantables, aussi bien avec sa mère
qu'avec sa fille Guili.
L'auteur s'est inspiré d’Éva Panic-Nahir, femme célèbre admirée en
Yougoslavie et en Israël. Un destin extraordinaire, une personne
forte et attachante mais avec un secret.
Qu'est devenue Nina sa fillette de six ans lorsqu'elle a été
emprisonnée sous Tito pour avoir refusé de trahir son jeune époux
?
Plus tard, Nina révoltée, incapable d'aimer a abandonné aussi sa
fille.

Roman puissant sur des secrets de famille et le destin d'une femme
dont la vie et celle de son entourage ont été brisés par la prison et
le régime de Tito.
Seuil

Entre fauves
Colin NIEL
Histoire en parallèle de deux chasses : l’une en Afrique Australe où
le gouvernement namibien a autorisé l’élimination d’un vieux lion
déclaré « animal problématique » après avoir décimé des
troupeaux, et l’autre, dans les Pyrénées, de la chasseresse, par un
garde du parc national, faisant partie d’un réseau anti-chasse et
défenseur acharné des ours.
Un haletant récit bicéphale autour de la chasse et de la disparition
des espèces.
Les personnages sont attachants ; les paysage et l’atmosphère,
que ce soit la sècheresse africaine, ou le printemps en Béarn très
bien décrits et les psychologies travaillées. Le vocabulaire est
parfois un peu trop recherché.
Rouergue Noir

Nickels Boys
Colson WHITEHEAD
Traduit de l’anglais (USA) par Charles Recoursé
Les années 60 en Floride, en pleine ségrégation raciale. Le jeune
Elwood Curtis élevé par sa grand’mère, élève brillant, espère aller à
l’université. Il écoute religieusement les discours de Martin Luther
King, jusqu’au jour où il voit son destin se briser à la suite d’une
erreur judiciaire. Il est envoyé dans une maison de redressement
la « Nickel académy », où règne la terreur.
Inspiré d’une histoire vraie, l’auteur tisse un roman noir, dur,
tragique, d’une écriture sobre ; l’épilogue étant douloureux.
Albin Michel

LIVRES NON RETENUS
Un alibi en béton
Peter MAY
Quinze après sa mort, le corps d’une jeune femme est retrouvé. Le
suspect, déjà incarcéré pour d’autres meurtres, mais ayant un alibi
pour celui-là, meurt en prison.
L’inspecteur qui travaille sur cette affaire voit sa fille disparaitre
avec son compagnon…
Roman policier qui mêle deux intrigues avec habilité, n’en
dévoilant le dénuement qu’à la fin.
Un bon moment de lecture
Rouergue éditeur

Le dernier message
Nicolas BEUGLET
Grâce, l’héroïne, se retrouve en Ecosse à élucider le meurtre
sordide d’un moine dont on ne connaissait que le nom. Mise à
l’écart de sa hiérarchie, elle doit montrer tout son talent pour
découvrir les mobiles et le nom de l’assassin.
Le moine travaillait dans un cabinet secret rempli de formules
ésotériques et savantes.
Une enquête menée par un duo d’enquêtrices, pleine de
rebondissements, d’aventures, de l’Ecosse au Groenland, qui
aborde des thèmes sociaux et scientifiques.
La fin est assez spectaculaire.
XO Editions

L’heure du diable
Patrick BAUWEN
Le corps d’une jeune femme a été retrouvé encastré à l’avant d’un
train.
Autour du lieutenant de police, le docteur Chris Novak, médecin
urgentiste, addict aux drogues, médocs et alcool, et le tueur
impitoyable « le chien ».
L’auteur, dans ce roman troisième d’une trilogie nous entraine
dans de sombres histoires de meurtres, de vengeance, de chasse
à l’homme, de sociétés secrètes et de secrets de famille.
Lecture divertissante, quoique effrayante ; une fin inattendue, un
peu improbable…
Albin Michel

