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« Je le ferai pour toi » Thierry Cohen
Deux histoires, un destin. Daniel, appartenant à une bande
de voyous cambrioleurs, se range par amour. Quand plusieurs années plus tard son fils meurt dans un attentat, ses
instincts guerriers reprennent le dessus. Dans le même
temps, un groupuscule islamiste kidnappe un SDF, adressant
un message à la télévision : quelle est la valeur de cet
homme ? Les deux histoires vont se rencontrer.
C’est un livre fort, il y a aussi des amitiés vraies de jeunesse
qui malgré l’éloignement ne font pas défaut. A lire.

« Longtemps, j’ai rêvé d’elle » Thierry Cohen
Jonas, homme seul, réservé et intègre, auteur sous le pseudonyme de Raphaël Scali, libraire amoureux d'une cliente, et
Lior, femme seule et romantique, lectrice amoureuse de Raphaël Scali, cliente d'un libraire : une histoire d'amour vue des
deux côtés…
Celui que j’ai préféré.

« Georgia » Julien Delmaire
Venance, un jeune Sénégalais, se retrouve travailleur sans
papiers dans une France en crise. Il fait la connaissance de
Georgia, une jeune femme toxicomane : les deux jeunes
gens se racontent, se livrent leurs secrets. Avec une foule de
personnages, portrait d'une société où la détresse sociale n'a
pas encore tué l'entraide. Prix de la Porte dorée 2014.
J’ai bien aimé. Un vrai romancier avec du style.

« Tout pour plaire » Ingrid Desjours
David et Déborah ont tout pour plaire : jeunes, beaux,
amoureux... Mais leur bonheur dérange et le jeune homme
doit systématiquement justifier son amour pour sa femme,
tandis que Déborah doit se défendre auprès de son entourage de vivre avec un pervers narcissique. Lorsque Nicolas,
le frère de David emménage chez eux, S. Mendel le suit à la
trace pour comprendre la disparition de son épouse.
Un bon roman où les personnages sont emblématiques. Ils
ont des secrets dans leur placard. A qui peut-on vraiment se
fier ? Roman à suspense où les questions se succèdent.
Venez rencontrer ces personnages et essayer de trouver qui dit la vérité. Mais y
a-t-il une seule vérité ?
« Vingt centimes » Xavier Deutsch
Vingt centimes ne sont rien. Pourtant, il suffit parfois d’un
rien pour garder allumée cette étincelle dans notre lanterne.
Lazarevic, en gare de Mouscron, avec une méchante valise
en carton, ne possède rien. Rien qu’un passé qu’il porte
comme une croix. Il reçoit des regards hostiles, du mépris.
Jusqu’à ce que s’ouvre une porte et que se présente enfin
une terre nouvelle où il pourra tracer son chemin. Xavier
Deutsch nous entraîne dans un récit, un cantique dit-il, sans
misérabilisme. Un hymne à l’humanité, à cette humanité
vraie : celle qui permet aux opprimés de se redresser.
Je le recommande.

« Le roi disait que j’étais diable » Clara Dupont-Monod
Aliénor d'Aquitaine, agitée et incertaine, se construit auprès
de son époux, le roi Louis VII. Ils forment un vrai couple,
dans lequel le mari occupe une place prépondérante. La
reine redoutable n'est pas encore née.
C’est l’histoire d’une femme forte de caractère, ambitieuse,
fière qui veut du pouvoir. L’auteur écrit d’une façon très moderne, dépouillé et direct.

« Miss Alabama et ses petits secrets » Fannie Flagg
Bien qu'elle aille plutôt bien, Maggie Fortenberry a trouvé
seize bonne raisons de se suicider. Maintenant que la date est
fixée, cette ancienne Miss Alabama se consacre méticuleusement à régler les derniers détails, tenant à jour la liste des
choses qu'il lui reste à faire avant de disparaître. Obligée de
retarder son projet, elle découvre que la vie lui réserve encore
de nombreuses surprises.
C’est léger mais il y a quand même des références sur l’Amérique des années 60 où la jeunesse manifestait contre la
guerre, le racisme et l’inégalité. Ce même thème est repris
dans l’avant dernier Marc Levy, « Une autre idée du bonheur ».

« Elle et lui » Marc Levy
Mia est une actrice anglaise venue se réfugier à Montmartre. Paul est un écrivain américain vivant dans le Marais. Leurs chemins se croisent par le biais d'un site de
rencontres, et tous les deux décident de rester amis. Ils
doivent tout tenter pour ne pas tomber amoureux.
Magnifique !

« Une autre idée du bonheur » Marc Levy
Philadelphie, printemps 2010. Agatha s'évade de prison en
entraînant Milly, une inconnue, dans sa cavale. Au cours de
cinq jours de voyage en voiture à travers les Etats-Unis, les
deux femmes se dévoilent et se découvrent un besoin inconditionnel et partagé de liberté.
J’ai bien aimé.

« Pendant les combats » Sébastien Ménestrier
A la campagne, sous l'Occupation, deux amis d'enfance, Ménile et Joseph, s'engagent dans la Résistance. Arrêté et torturé, Ménile finit par livrer Joseph.
C’est bien présenté. Un bon livre, bon premier roman.

« Seras-tu là ? » Guillaume Musso
A l'aéroport de San Francisco, Elliot, 30 ans, médecin, aperçoit
derrière une vitre un homme mûr vêtu d'un pyjama bleu ciel, qui
lui rappelle son père, mort depuis des années. L'homme le fixe
étrangement et l'appelle par son prénom. Elliot croit voir le fantôme de son père. Mais celui qui se présente à lui n'est pas son
père. Il est Elliot dans trente ans, tout simplement...
Je l’ai lu.

« La vie mode d’emploi » Georges Perec

Le peintre Serge Valène a l'idée d'un tableau rassemblant toute
son expérience : savoirs, souvenirs, sensations, rêves, passions,
haines... Un roman-somme qui obtint le prix Médicis en 1978.
Roman incroyable, invraisemblable. L’auteur a un excès de connaissance. C’est un exploit d’ailleurs je n’ai pas pu le lire jusqu’au
bout.

« La disparition » Georges Perec
"Jamais G.P. n'arracha au banal discours joyaux plus brillants
ni si purs. Jamais plus fol alibi n'accoucha d'avatars si mirobolants."
J’ai aimé.

« Chucho » Grégoire Polet
Chucho, un orphelin de 10 ans, habite un quartier pauvre de
Barcelone, dans lequel il erre, vivant en alternance chez Belito,
un souteneur, et chez la Dumbre, une ex-prostituée. Il ne peut
échapper à son destin de délinquant malgré l'invention d'une
mère imaginaire à New York.
C’est bien écrit, il est noté que c’est un roman mais je trouve
que c’est vite dit, je dirais plutôt une nouvelle.
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9h à 11h30
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