Katherine Pancol, Trois baisers
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
« Trois baisers, Trois baisers et l’homme caracole, libre, flamboyant,
crachant du feu et des étoiles. Ses sens s’affolent, il voit mille lucioles, des
pains d’épices, des incendies… »
Suite de la saga, des personnages qui poursuivent l’aventure, un « extra terrestre
Junior » qui tiens trop de place, des drames, des bons sentiments, des désillusions tous
les ingrédients pour ce type d’ouvrage… (LG)
Suite de plusieurs sagas, celle des « yeux jaunes… » et des « muchachas. » Aucun
intérêt si ces livres n’ont pas été lus avant, peu d’intérêt malgré tout. (JB)

David Vann, L'obscure clarté de l'air
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Née pour détruire les rois, née pour remodeler le monde, née pour
horrifier et briser et recréer, née pour endurer et n’être jamais effacée.
Hécate-Médée, plus qu’une déesse et plus qu’une femme, désormais
vivante, aux temps des origines ”. Ainsi est Médée, femme libre et
enchanteresse, qui bravera tous les interdits pour maîtriser son destin.
Très déçu par ce livre comparé au précédent Sukkwand Island. Toujours la même
violence dans l'écriture, mais je ne vois pas l'intérêt d'écrire un roman sur une légende
mythique. (DB)
La première idée qui vient à l’esprit c’est que c’est un récit en partie « Illiade », en
partie « Odyssée », l’auteur s’adresse sûrement à des lecteurs qui n’ont pas
connaissance de la Mythologie Grecque et qui n’ont pas lu Homère, on pourrait parler
de plagia… A oublier (EM)
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Anne Bert, Le tout dernier été

Olivier Norek, Entre deux mondes
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« Je viens de rencontrer mes passeurs. Ces hommes qui font désormais
partie de ma vie puisqu’ils vont m’aider à la quitter. Je les ai sentis rigoureux, exigeants, prudents. Et engagés à me tendre doucement la main. Une
autre médecine qui, quand elle ne peut plus soigner le corps, se décide à
soigner l’âme. »
Atteinte de la maladie de Charcot, Anne Bert, 59 ans, auteure et éditrice, refuse de se
laisser emmurer par sa maladie qui la condamne à souffrir atrocement et décide de mourir à l’heure de son choix mais hors-la-loi en Belgique puisque la France n’autorise pas le
choix de mourir dans la dignité. Bien écrit, sobre, poignant. (CB)
Beau témoignage poignant, vrai et tellement pudique. J’ai beaucoup hésité avant de le
prendre et la lecture a coulé, document utile et réconfortant. (LG)

Margaret Atwood, La servante écarlate
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead,
récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves
sexuelles les quelques femmes encore fertiles.

Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans
conséquences.

Voyage au milieu de la jungle de Calais avec un petit détour par la Syrie. L'auteur nous
fait vivre cet enfer, la relation avec les autorités, les conflits au sein de cette jungle, le
rôle des bénévoles. Livre qui semble être dans la réalité de cette vie de réfugiés
attendant d'atteindre l'eldorado (la Grande Bretagne). Pour son témoignage, ce livre me
semble intéressant à conserver. (DB)
Violent! Car d’une actualité dont on n’ignore rien. Ecriture fluide, pas de remplissage,
pas trop long en même temps vrai polar avec une vraie intrigue. (EM)
Ce livre est présenté comme un policier , certes il l’est mais ce n’est pas l’essentiel . Le
plus important est la description de la vie dans certains pays d’Afrique en guerre , là le
Sud Soudan ,la Syrie ; de l’enrôlement des enfants. La description des conditions de
migration et de la vie dans la jungle de Calais, à couper le souffle ! Nous vivons dans un
autre monde . Même si on le savait avant , ce livre nous met face à des réalités dont
nous n’avons pas à être fiers. (FB)

A lire la couverture « un chef d’œuvre aux traductions innombrables ». Oups je n’ai pas
lu la bonne sans doute, je me suis ennuyée. (LG)
Roman inquiétant, bien qu’il fasse penser au « big brother » de Georges Orwell, il ne m’a
pas vraiment passionné. (JD)

Anne-Laure Bondoux, L'aube sera grandiose (Prix Vendredi)
LIVRE RETENU PAR LE CLUB (secteur Ado)
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère,
en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une destination
inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui
révéler l'existence d'un passé soigneusement caché. Commence alors une
nuit entière de révélations…
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Très joli livre. L’écriture est agréable, l’histoire m’a intéressée et l’auteur nous «promène»
sans qu’on puisse savoir ce qui arrivera dans le chapitre suivant et sans que la fin soit
«bateau». (SH)
Une belle histoire d’amour filial. J’ai beaucoup aimé ce livre qui se lit d’une traite. (FL)
Gentillet… (JD)

Joyce Carol Oates, Paysage perdu
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Joyce Carol Oates revient sur ses jeunes années. Son enfance pauvre
dans une ferme de l'État de New York, ses parents aimants, ses grandsparents hongrois, les animaux, la végétation, le monde ouvrier, l'école.
Le père de l’auteur, a passé un brevet de pilote, depuis toute petite elle vole avec lui.
Hormis cela, nous avons un récit de vie avec les tracas de l’enfance, de l’adolescence,
tout cela est très ordinaire et ne m’a pas intéressée. (EM)
Malgré le style « Oates », je me suis ennuyée dans ses souvenirs. (SH)
Je n’y ai trouvé aucun intérêt en ce qui me concerne. (CB)
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Michel Moatti, Tu n'auras pas peur

Dan Brown, Origine
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Tout commence par la remontée d'un cadavre à demi-congelé, attaché à
un fauteuil d'avion immergé dans un étang de Crystal Palace, au sud de
Londres. Puis on découvre le corps d'une jeune femme défigurée dans un
hôtel de Bournemouth, son visage a été découpé au cutter et emporté…

Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au musée
Guggenheim de Bilbao pour assister à la conférence d'un de ses anciens
élèves, Edmond Kirsch, un éminent futurologue spécialiste des nouvelles
technologies. Mais la soirée va brusquement virer au cauchemar. Les
révélations de Kirsch risquent d'être perdues à jamais.

Un très thriller mélangeant des faits réels à la fiction. Ce livre nous montre l'implication
des informations diffusées sur le net sur une enquête de police, les dangers de ce type
d'informations. Jusqu'où peut aller un(e) journaliste pour faire un bon papier, quitte à
mettre sa vie en danger. (DB)
J’ai beaucoup aimé ! (AQ)

Jo Nesbo, La soif

Michel Bussi, On la trouvait plutôt jolie
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Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un célèbre
site de rencontres. Les violentes marques de morsures trouvées sur le
cadavre ne laissent pas de doute : il ne s'agit pas d'un simple fait divers
comme tant d'autres…

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois
nuits…

Un tueur rode dans Oslo en perpétrant des crimes atroces. Harry Hole est sollicité pour
mener cette enquête. Malgré son désir de ne pas se mêler à cette enquête, ces
meurtres lui rappellent la seule enquête qu'il n'a pu résoudre. Pour cette fois, je n'ai pas
eu l'impression que je connaissais la fin dès le début… (DB)
Rien à redire sur un vrai polar bien construit, bien écrit et haletant. (EM)
Très bon thriller, suspens garanti, personnages attachants, profils psychologiques
parfaitement dessinés. (JD)
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Du très bon Dan Brown, mélangeant la science et la religion autour d'une conspiration
dont on n'arrive pas à définir l'origine. (DB)
Je n’aime vraiment pas D.Brown, je n’adhère pas du tout à ses théories qu’il présente
toujours en préambule comme vraies. (SH)
Je n’ai lu avant aujourd’hui aucun Dan Brown, à travers ce roman j’ai comblé cette
lacune et j’en suis très contente. Pour la réflexion que suscite l’interrogation de la place
de l’humain dans l’univers, en raison de l’évolution des sciences et de l’intelligence
artificielle. (LG)

Roman qui nous promène de l'Afrique à Marseille, sans nous donner aucun repère. Le
dénouement ne m'a pas surpris ce qui ne promet pas un policier inoubliable... (DB)
J’ai bien aimé ce livre qui se lit facilement. Une intrigue bien vue et passionnante, où
l’auteur évoque entre autres le trafic des migrants. Les personnages sont attachants.
Juste un petit bémol sur la confusion du lieu de l’action. (FL)
Crimes, associations humanitaires véreuses, passeurs de migrants, tous ces sujets sont
abordés dans ce roman qui m’a beaucoup moins plu que les précédents. (JD)
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Harlan Coben, Double piège

JMG Le Clezio, Alma
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New Jersey, aujourd'hui. Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une
caméra dans son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec
sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien : Joe, son mari... qu'elle
vient d'enterrer.
Une ancienne militaire ayant combattu en Irak perd son mari assassiné dans un parc.
Après avoir découvert que la même arme a servi a tuer sa sœur et que le jeune frère de
son mari est mort dans des circonstances étranges, Maya se lance à la recherche du
lien entre toutes ces morts. Très bon policier. (DB)
Un peu déçue par ce Harlan Coben qui ressemble aux autres Harlan Coben… Je n’ai
pas trouvé beaucoup de suspens dans ce livre. (FL)
Passionnant !(JD)

Jonathan Safran Foer, Me voici
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
À la veille de sa bar-mitsva, le fils de Jacob et Julia Bloch est soupçonné
d'être l'auteur d'injures racistes, ce qui lui vaut son renvoi du lycée. Pendant ce temps, Julia trouve sur le téléphone de son mari une série de textos pornographiques.
L’écriture dense, serrée, sans respiration, indigeste m’a découragée après quelques
pages. (CB)
Peu d’intérêt. (CB)

Camilla Lackberg, La sorcière
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec
ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la
petite Stella qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée trente
ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrick mène
l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella.
Roman dans l’air du temps, rien d’original. Le parallèle avec le sort terrible réservé aux
femmes « naturopathes » à partir du Moyen-Age est intéressant et justifie le titre du
roman. Le récit aurait gagné à être plus concis. (EM)
A la différence de pas mal d’auteurs qui doivent rendre leur copie annuelle, Camilla
Lackberg s’améliore et le plaisir de suivre ses enquêtes et ses personnages est toujours
présent. (SH)
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Histoires croisées, celle de Jérémie, en quête de Raphus cucullatus, alias
l'oiseau de nausée, le dodo mauricien jadis exterminé par les humains, et
celle de Dominique, alias Dodo, l'admirable hobo, né pour faire rire.
A travers deux récits parallèles, Le Clézio va à la recherche de ses racines dans l’île
Maurice. Je me suis forcée à lire 50 pages mais ai renoncé tellement cette histoire
m’ennuyait. (CB)
Peu lisible… (LB)

Gilles Legardinier, Une fois dans ma vie
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l'existence et les
épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois façons
d'aimer dont aucune ne semble conduire au bonheur.
Une histoire humaine de la vie courante dans la sphère d'un théâtre. Belle écriture,
personnage attachant. Même si on peut s'attendre au « happy end ». (DB)
Gentil, livre de plage (ou de train)… (SH)
Je n’ai pas accroché du tout et après 150 pages j’ai totalement décroché ! (FL)
Ce livre ne m’a pas intéressé, pas d’humour, rien. (JD)

Delphine Minoui, Les passeurs de livres de Daraya
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable
imposé par Damas. Quatre années de descente aux enfers, rythmées par
les bombardements au baril d'explosifs, les attaques au gaz chimique, la
soumission par la faim. Face à la violence du régime de Bachar al-Assad,
une quarantaine de jeunes révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer des
milliers d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque
clandestine, calfeutrée dans un sous-sol de la ville.
Ce livre m’a captivé ! (CB)
Passionnant et essentiel, une percée au cœur des bombardements pour se souvenir de
ce qui compte vraiment. A lire absolument ! (JB)
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