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« Nymphéas noirs » Michel Bussi
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, a été
retrouvé assassiné près de la rivière de l'Epte. Pour Laurent
Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, le suspect est tout désigné : il s'agit de Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice,
une vieille femme qui sait et voit tout, connaît la vérité et se
confie par petites touches.
Il y a énormément de référence sur Monnet. C’est vraiment
bien écrit et à aucun moment on ne peut imaginer la fin, on
est surpris.
« Sois bègue et tais-toi » William Chiflet
William est bègue et a passé toute sa vie à lutter contre son
handicap. Aujourd'hui, grâce à son humour et à une volonté
hors du commun, il considère qu'il s'en est sorti, même s'il
bégaie toujours. Responsable de programmes à France Télévision, marié et père de deux enfants, il apporte un témoignage sur la souffrance mais aussi sur l'espoir.
L’auteur raconte très très bien ce récit, très optimiste. J’ai
bien aimé.

« Je n’étais qu’un fou » Thierry Cohen
Stephan Stone est un romancier américain adulé par le public
qui passe son temps à faire la fête et à séduire ses lectrices,
négligeant sa famille. Un jour, il reçoit un message d'un homonyme qui lui affirme être lui dans le futur et lui reproche
d'avoir renié ses valeurs et de tromper ses lecteurs. Il l'engage à changer de vie et à écrire un livre qui révélerait sa vraie
nature.
Très beau. Il y a une enquête policière et de très beaux moments avec sa fille, c’est un livre à lire absolument!

« Le liseur de 6h27 » Jean-Paul Didier Laurent
Guylain Vignolles est préposé au pilon et mène une existence maussade et solitaire, rythmée par ses allers-retours
quotidiens à l'usine. Chaque matin en allant travailler, comme pour se laver des livres broyés, il lit à haute voix dans le
train de 6 h 27 les quelques feuillets qu'il a sauvés la veille
des dents de fer de la Zerstor 500, le mastodonte mécanique dont il est le servant. Un jour, Guylain découvre les textes d'une mystérieuse inconnue qui vont changer le cours
de sa vie…
Je vous le conseille parce que c’est gai et symphatique.

« Passé imparfait » Julian Fowller

Je me suis arrêté à la 100ème page tellement j’ai trouvé ça
long. Mais ce n’est pas mal écrit.

« Les anges gardiens » Christina Ohlsson
L'inspecteur Frederika Bergman vient à peine d'accoucher
mais ne supporte pas de rester inactive. Lorsque le corps
décapité d'une jeune femme est découvert dans une forêt
proche de Stockholm, elle en profite pour aider son équipe.
Les policiers remontent la piste d'une vieille femme murée
dans son silence tandis que Frederika découvre que le nom
du père de son bébé apparaît en lien avec l'affaire.
J’ai beaucoup aimé, je trouve que c’est bien fait et que cela
sort de l’ordinaire. Style policier psychologique.

« Le bonheur n’est pas un sport de jeune fille » Elise Tielrooy
Dans un centre de thalassothérapie, Mona, Victor, Iris, Claudine et Thomas sont venus prendre soin de leur corps. Guillemette, une masseuse de 22 ans, et son passé bousculent tout ce
petit monde venu se détendre. Premier roman.
J’ai trouvé ça sympathique, amusant et très agréable à lire.

« Le déshonneur d’un père » Brigitte Varel
Au bord du lac d'Annecy, dans les années 70, une famille paisible voit sa vie basculer dans l'horreur. Le père, professeur de
philosophie au lycée est accusé d'avoir abusé d'une de ses élèves. Personne dans la famille Socrate ne s'en remettra jamais.
Et Georges, le fils, promettra à son père de le venger…
Superbe livre que je n’ai pas su apprécier à sa juste valeur à la
1ère lecture mais dont j’ai apprécié la sensibilité cette fois. C’est
le thème d’une vengeance tardive, mémoire enfouie et plus un
genre policier que le déshonneur d’un père. Il faut lire les deux,
c’est magnifique. A lire absolument !

« Mémoire enfouie » Brigitte Varel
Georges Socrate, pour venger son père accusé à tort, tue les
3 femmes qui l'avaient injustement dénoncé. Depuis, il vit
caché. Cependant, les 3 filles des mères tuées disparaissent
à leur tour. L'inspecteur Bruno Bigeat mène l'enquête dans la
région de Grenoble et près du lac d'Annecy.
C’est passionnant, je l’ai lu jusqu’à la fin parce que je ne pouvais simplement pas le lâcher. C’est aussi une belle histoire
d’amour malgré les circonstances dramatiques. C’est à lire!

« A la claire rivière » Katherine Webb
Le récit se déroule sur deux périodes, les années 1940 et
aujourd'hui. Zach souhaite écrire la biographie de Charles
Aubrey, mort en 1941. Arrivé sur les lieux où le peintre a
passé trois étés, il rencontre Mitzy, une dame âgée de 87
ans. Elle aurait été sa muse. Zach s'interroge sur le mystère
qui entoure ses liens avec l'artiste.
J’ai beaucoup aimé, c’est bien écrit et il y a des rebondissements à lire. Tout à fait original.
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