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« Les passants de Lisbonne » Philippe Besson
Elle a perdu son mari dans le terrible tremblement de terre de San
Francisco, celui que tout le monde redoutait et qui a fini par avoir
lieu, semant la mort et la désolation. Rien ne laissait présager que
cette femme, hantée par le seul être qui comptait pour elle, puisse
faire une nouvelle rencontre à même de bouleverser sa vie.
Un livre sur le deuil, la résignation. Je ne m’attendais pas du tout à
cette fin là.

« La septième fonction du langage » Laurent Binet
Le 25 février 1980, Roland Barthes est assassiné alors qu'il transportait un document sur la septième fonction du langage, qui permet de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Le commissaire Jacques Bayard et le sémiologue Simon Herzog enquêtent
dans le milieu intellectuel français et découvrent l'existence d'une
société secrète, le Logos Club. Prix du roman Fnac 2015, prix
Interallié 2015.
Livre hyper difficile à lire car il y a beaucoup de pages sur la linguistique.

« Bébé boum » Josée Bournival
Portraits et vies, piqués d'humour et de réalisme, de quatre
femmes toutes très différentes mais ayant un point commun : la
maternité, désirée ou non. Premier roman.
Avec toutes ces expressions québécoises que j’ai vraiment
adorées, j’ai bien aimé ce livre.

« Le monde entier » François Bugeon
Chevalier aime sa vie tranquille et ses parties de pêche avec son
ami Ségur. Une nuit, alors qu'il est appelé en urgence à l'usine, il
découvre une voiture accidentée. Il se blesse en secourant les
trois passagers et perd conscience. Mais à son réveil il apprend
que seuls deux blessés ont été retrouvés à ses côtés. Premier
roman.
Une grande pudeur dans les sentiments et les amitiés. C’est un
roman écrit avec une délicatesse. C’est vraiment bien, très frais!

« Le jour se lève et ce n’est pas le tien » Frédéric Couderc
Entre quête identitaire, polar sentimental et roman politique,
cet ouvrage évoque l'histoire de la révolution cubaine.
C’est un roman sur une enquête identitaire mais à la fois basée sur l’histoire de la révolution cubaine. Aussi une histoire
d’amour, polar sentimental et roman politique. On est sous
tension jusqu’à la fin, beaucoup de rebondissements.

« La carrière du mal: une nouvelle enquête de Cormoran
Strike » Robert Galbraith
Robin Ellacott, adjointe du détective privé Cormoran Strike, reçoit un colis contenant la jambe tranchée d'une femme. Strike
soupçonne quatre personnes surgies de son propre passé et
susceptibles d'avoir commis une telle atrocité. Tandis que l'enquête de la police piétine, le détective privé et son assistante
mènent leurs propres investigations.
C’est un roman très psychologique où les personnages principaux s’ouvrent un peu et dévoilent des pans de leur passé restés secrets. Bon roman policier, une bonne lecture d’été avec un
petit bémol, je ressens une certaine lenteur, une longueur dans
le récit, ce qui m’étonne car Robert Galbraith est très célèbre
sous le nom de J.K Rowling. Manque de rebondissements!

« La cuisinière d’Himmler » Franz-Olivier Giesbert

Le portrait de Rose, cuisinière et personnage truculent, qui a traversé le XXe siècle et les vicissitudes de l'histoire sans jamais
perdre sa joie de vivre et sa sensualité. Avec quelques recettes en
fin d'ouvrage.
Des faits réels dans ce livre.

« Retour à Belle Etoile » Gérard Glatt
En 1934, Jules Ferrandon épouse Cécile. Le père de Cécile
meurt subitement et le jeune couple hérite du domaine. Jules
découvre une belle demeure abandonnée et il souhaite lui
redonner vie. Mais la guerre éclate et son projet est retardé.

Beau livre de terroir, très beau!

« Sujet: tragédie » Elizabeth Laban
Durant sa dernière année d'internat, Duncan occupe la
chambre qui fut celle de Tim, un étudiant albinos. Celui-ci a laissé à son intention des CD dans lesquels il confie ses complexes, sa vue défaillante, son histoire d'amour clandestine.
Son récit émeut Duncan en faisant écho à son expérience personnelle.
J’ai bien aimé.

« Au revoir là-haut » Pierre Lemaitre

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard
comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie
ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et
refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une
arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence...
Vraiment très bien mais un peu long.

« Les ennemis de la vie ordinaire » Héléna Marienské
Sept personnages addicts (alcoolisme, sport, jeux d'argent,
sexe, cocaïne, etc.) sont réunis par Clarisse, la psy qui les suit,
pour des séances de thérapie de groupe. Mais la cure ne les
aide pas et ils décident tous les sept de s'associer pour gagner
des tournois de poker en trichant et avoir enfin les moyens financiers pour nourrir leurs addictions.

Tout à fait spécial comme thème. C’est vraiment hilarant. Il y a
vraiment une belle volonté de s’aider l’un envers l’autre pour
s’en sortir, je trouve ça génial. J’ai beaucoup ri.

« Petits secrets, grands mensonges » Liane Moriarty
La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère célibataire, de rencontrer Madeline, à la
forte personnalité, et Céleste, magnifique femme inquiète. Les
secrets de famille qu'elles défendent chacune âprement deviennent source de discorde lors d'un banal incident entre écoliers.
Magnifique livre, à lire absolument. C’est un livre d’amitié
entres femmes mais aussi sur les relations de couples ainsi
que sur la violence. Au début on pense à une comédie mais en
apprenant à connaître les personnages, on découvre tout ce
qui est caché. Passionnant!

« Les enfants de Gayant » Emmanuel Prost
En 1918, à la mort de sa mère, Hélène, infirmière, apprend son
adoption et le secret de sa naissance. Sa génitrice, internée dans
un asile, est morte dans un incendie. Embauchée à l'hôpital de
Douai, elle tombe amoureuse de Stéphane Lacasse, un mineur.
Lors d'une réunion pour la reconstruction des Gayant, sa présence
perturbe Auguste Bellecourt. Elle décide d'enquêter sur cet étrange
comportement.
J’ai bien aimé.
« L’art d’écouter les battements de coeur » Jean-Philippe
Sendker
Brillant avocat new-yorkais, le père de Julia Win disparaît sans
laisser de traces. Quatre ans plus tard, elle trouve une lettre
d'amour de son père adressée à une jeune fille en Birmanie. Julia
s'y rend et y découvre son passé secret.
Ce que je considère comme une perle, j’ai beaucoup aimé. C’est
raconter avec philosophie la sagesse des gens de ces régions des
moines Tibétains. C’est une histoire d’amour exceptionnelle empreinte de spiritualité orientale. J’ai trouvé que c’était le même
genre que « Monsieur Origami » de Jean-Marc Ceci.
« Les cinq quartiers de la lune » Gilbert Sinoué
Au lendemain du 11 septembre 2001, une nouvelle ère troublée
s'ouvre au Moyen-Orient. Cinq personnages, trois femmes et deux
hommes, en sont les premières victimes, en Irak, en Syrie, à Gaza et
au Liban. L'espoir déçu des printemps arabes, le combat entre deux
visions de l'humanité, l'une islamiste et l'autre occidentale, fait disparaître un monde.
J’ai bien aimé, c’est facile à lire.
« Les délices de Tokyo » Durian Sukegawa
Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue, experte dans la fabrication de an, pâte de haricots
rouges servant à fourrer les dorayaki, des pâtisseries japonaises.
Grâce à la vieille dame, Sentarô voit sa clientèle doubler. Mais Tokue cache un secret et disparaît du jour au lendemain.
Je vous le conseille vivement, c’est magnifique!

« L’étrangère » Valérie Toranian
La narratrice retrace alternativement le destin d'Aravni, sa grandmère qui a échappé de justesse au génocide arménien et qui ne
s'est ouverte à sa petite-fille que peu de temps avant sa mort, à l'âge
de 96 ans, et ses propres souvenirs d'enfance à ses côtés. Premier
roman. Grand prix de l’héroïne Madame Figaro 2015 (roman français).
On apprend des choses sur le génocide Arménien. Malgré des moments cruels, ce n’est pas du tout morbide. Très beau livre.

« Demain les chats » Bernard Werber
Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter avec
les ordinateurs, enseigne à Bastet, jeune chatte montmartroise, à
communiquer avec les humains pour tenter de leur faire prendre
conscience de la violence de leur société.
Très moyen, c’est bien écrit mais sans plus.

« Chérie, je vais à Charlie » Maryse Wolinski
Maryse Wolinski évoque l'après attentat de Charlie Hebdo qui a
causé notamment la mort de son mari, le dessinateur Georges
Wolinski. Les nuits sans sommeil, les journées passées sans celui qui lui donnait force et confiance. Après le déni et l'enfermement, l'auteure puise sa force dans le chagrin et raconte comment elle a choisi d'être "celle qui va".
On en apprend sur la personnalité de Wolinski raconté par sa
femme.
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