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(bibliothèque de la Serinette)
Dans les brumes du Capelan
Olivier NOREK
Des jeunes filles disparaissent, victime d’un monstre insaisissable jusqu’au jour où près du
cadavre de la dernière est retrouvée vivante la première enlevée il y a 10 ans. On
l’expédie à Saint Pierre (et Miquelon) près du capitaine Coste (héros récurent brisé par
une dramatique enquête) retiré dans une « safe-house » où il a déjà traité 14 criminels
échangeant contre une nouvelle identité, des renseignements. Il est chargé de mettre en
confiance cette victime traumatisée et mutique pour arriver le plus vite possible à localiser
le monstre avant qu’il ne la retrouve ou fasse d’autres victimes…
Tous les personnages sont des cabossés de la vie mais très attachants et bien campés.
L’auteur explique le système des criminels traîtres, analyse avec finesse la notion de
victime et pour corser l’intrigue où la violence côtoie des moments d’humanité, y ajoute un
phénomène météorologique rendant l’intrigue encore plus angoissante.
Michel Lafon

429p

20€95

Chef
Gautier BATTISTELA
Est-ce la crainte de perdre sa troisième étoile au guide qui explique le suicide de Paul
Renoir, meilleur chef du monde ? Ayant tout appris de sa grand-mère, il a un succès
mondial et cherche toujours à mieux faire ; mais il n’a pas appris à gérer le stress….
C’est l’histoire de la cuisine française depuis la seconde guerre qui nous est contée à
travers la vie de Paul Renoir : les grands noms sont là de Bocuse à Joël Rebuchon. En
2021, 30 restaurants ont cette 3ème étoile qui « risque d’annihiler la créativité ». La haute
gastronomie est une arène, un monde violent mais on y trouve aussi la complicité dans les
brigades.
Éclairage singulier et intéressant d’un métier d’exception et de passion, raconté
alternativement par le cuisinier, revenant pour une équipe de télévision sur sa vie, sa
carrière, ses échecs et ses réussites et un narrateur.
Grasset

328p

22€

Les Filles qui mentent, Traduit de l’islandais
Eva Borg AEGISDOTTIR
Le corps d’une femme est retrouvé dans un champ de lave. Cela faisait 7 mois qu’elle
avait disparu, laissant derrière elle sa fille adolescente. L’inspectrice Elma et son enquête
sont chargées de l’enquête.
Ce n’est qu’à la toute fin que le doute est levé. Construction habile, multipliant les fausses
pistes. L’inspectrice est sympathique et acharnée. Bon policier classique pour tous.
La Martinière

413p

21,90

Au large, traduit de l’anglais par Madeleine NASALIK
Benjamin MYERS
Au lendemain de la dernière guerre, Robert, 16 ans quitte le Nord et la mine pour aller voir
la mer. De ferme en ferme, il arrive jusqu’à un cottage isolé où vit Dulcie entre son chien et
ses abeilles, elle a la cinquantaine et lui offre l’hospitalité contre des travaux. Peu à peu
leur relation s’approfondit. Elle lui fait découvrir la littérature, la poésie et Robert lui
permettra de révéler un passé lumineux et douloureux ainsi qu’un manuscrit oublié.
Beaucoup de finesse, de délicatesse dans ces échanges entre Dulcie et Robert, issus de
classes sociales et de générations différentes. Dulcie éprouvée par un drame renaîtra au
contact du jeune Robert, curieux et artiste. Le livre fait la part belle à l’évocation poétique
de la nature, réconfortante et à la mer espace de liberté.
Seuil

269p

21€

Le Paquebot
Pierre ASSOULINE, de l’Académie Goncourt
En 1932, le paquebot Georges Philippar quitte Marseille pour une croisière inaugurale de
plus de 2 mois vers le Japon. Jacques-Marie Bauer, le narrateur est un bibliophile, chargé
d’une mission secrète. Un incendie se déclare au cours duquel périra Albert Londres.
Pierre Assouline réunit dans ce roman l’histoire de la littérature. Les noms des passagers
est véridique et l’auteur organise un huis clos, mélangeant réalité et fiction pour écrire un
roman historique dense et érudit.
Gallimard

391p

21€

Des Âmes Consolées, traduit de l’anglais (canada) par Valérie Bourgeois
Mary LAWSON
Une adolescente a disparu dans une petite ville de l’Ontario. Rose s’est enfuie laissant sa
petite sœur Clara, sept ans, dans l’attente. Chargée de nourrir le chat de la vieille voisine,
hospitalisée, Clara voit qu’un inconnu s’installe chez celle-ci. Nouvelle inquiétude pour la
fillette, persuadée que les adultes lui cachent des choses et se sent responsable de
remettre de l’ordre.
Roman choral à trois personnages : Clara, l’inconnu Liam et la vieille dame, Madame
Orchard se livrent dans le désordre. Leurs parcours sont émaillés de tristesses, de doutes
et de déceptions mais le bonheur semble toujours à portée de main ou de cœur car il est
beaucoup question d’amour sous toutes les formes. Le lecteur en sait plus que chacun
d’eux mais il est cependant tenu en haleine jusqu’au dénouement.
Livre sensible, apaisant décrivant la vie et l’entraide dans cette petite ville canadienne,
écrit par une psychologue retrouvant pour l’occasion le cadre de son enfance.
Belfond

265p

20€

Une Famille Moderne, traduit du norvégien par Dominique Kristensen
Helga FLATLAND
Pour les 70 ans du père, une famille norvégienne part en Italie. Les parents annoncent
qu’ils se séparent. C’est un choc pour les trois enfants qui racontent à tour de rôle cette
séparation, occasion pour l’auteure d’explorer des thèmes universels comme la place
dans une fratrie, l’éducation reçue et donnée, les relations de couple, la maternité difficile
mais ce n’est pas répétitif.
Dans cette famille moderne, chacun pourra trouver un écho selon sa propre histoire, ce
qui rend le livre facile à lire.
Editions de L’aube
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22€

Les Ravissantes, par l’auteur de « l’extraordinaire voyage du fakir qui était resté
coincé dans une armoire Ikéa »

Romain PUERTOLAS
Saint Sauveur, une ville tranquille d’Arizona jusqu’à l’installation d’une communauté,
dirigée par un gourou, qui se dit J.C. ressuscité. Des adolescents disparaissent, des
phénomènes bizarres dans le ciel… Le shérif ne sait pas où chercher, les mères ne le
laissent pas respirer ...et les ados réapparaissent un mois après.
Malgré quelques longueurs, le livre tient en haleine. Divertissement total, dépaysement,
suspense populaire. Bon roman d’été.
Albin Michel

416p

20€90

Livres non retenus
Les Racines de la vengeance, traduit de l’allemand
Charlotte LINK
Détective à Scotland Yard, Kate Linville est mutée. Dans le train pour rejoindre son poste,
elle sauve la vie d’une voyageuse. La même arme sert quelques jours plus tard. Il lui faut
faire le lien entre les deux victimes, seule à cause de la mise à pied de son chef.
Charlotte Link est appréciée pour ses excellents romans. Celui-ci démarre bien pour
ensuite s’étirer en longueur et s’emplir d’invraisemblances.
Malgré l’écriture fluide et enquêtrice attachante, ce livre ne peut que décevoir.
Presse de la Cité
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22€

Le Trou, traduit de l’islandais par C. et V. MERCY
Yrsa SIGURDARDOTTIR
Un homme est retrouvé pendu dans un lieu historique. Mise en scène morbide d’un
meurtre. Parallèlement, une psychologue pour enfant trouve un enfant de 4 ans seul dans
un appartement qui se révèle être celui de la victime.
4ème roman d’une série mettant en scène l’inspecteur Huldar et la psychologue Freya.
Enquête à deux volets.
Actes sud

334p

22€80

Les Femmes du North End, traduit de l’anglais (Canada) par Hélène Fournier
Katherena VERMETTTE
Un évènement tragique remue les femmes d’une communauté autochtone amérindienne
qui se retrouve au chevet de la victime, autour de la grand-mère aimée de tous. Les
hommes n’ont pas le beau rôle et l’explication viendra à la fin.
Roman choral faisant découvrir la communauté autochtone du Canada : misère sociale, la
drogue et la boisson sont le quotidien, les générations répètent le modèle. Mais le lecteur
peut être pris par la force de la famille et de la résilience d’un peuple en quête d’identité,
entre tradition et modernité.
Construction originale.
Albin Michel
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22€90

