Comme des bleus, Marie Talvat et Alex Laloue
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Un meurtre sordide à Paris. Un jeune flic et une jeune journaliste. Tous
deux ont moins de trente ans et doivent faire face à une enquête compliquée.
Nos deux bleus partent à la chasse au tueur et se font avoir. Des erreurs de
jeunesse qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses. Mais ils sont têtus. Ils ne lâchent
pas l'affaire…

Un polar dédramatisé qui parle de notre société actuelle, des dérapages qu'elle génère, qui pourra être lu même si on n'aime pas le genre, une écriture '' jeune'', parsemée de traits d'humour qui font sourire tout au long du livre et ça fait du bien ! (EM)
Roman agréable à lire mais qui ne laisse pas un souvenir inoubliable… (JD)
Trop bavard et fatigant, avec un langage cru qui sonne faux. (SH)

Demain c’est loin, Jacky Schwartzmann
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
" J'avais un nom de juif et une tête d'Arabe mais en fait j'étais normal. "
Voici François Feldman, originaire de la cité des Buers à Lyon, plus tout à fait un
gars des quartiers mais n'ayant jamais réussi non plus à se faire adopter des Lyonnais de
souche, dont il ne partage ni les valeurs ni le compte épargne. Il est entre deux mondes, et ça
le rend philosophe. Juliane, elle, c'est sa banquière. BCBG, rigide et totalement dénuée de
sens de l'humour, lassée de renflouer le compte de François à coups de prêt.

L’écriture très crue et reprenant le langage des quartiers m’a beaucoup gênée. Je n’ai
pas fini ni aimé ce livre. (FB)
J’ai failli lâcher à la page 50, j’ai persévéré. Bilan mitigé, la suite est meilleure que le
début, mais BOF, çà peut se lire. (LG)
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La Vie parfaite, Silvia Avallone

Que la guerre est jolie, Christian Roux
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Adèle monte dans le bus qui relie la cité des Lombriconi au centre de
Bologne. Elle vient d’avoir 18 ans et part accoucher, seule. Parce que le père
est un voyou égoïste, parce que là où elle vit tout le monde semble « né pour
perdre », parce qu’elle veut donner à son enfant la chance d’une vie meilleure, Adèle est sur
le point de l’abandonner. Dans son grand appartement du centre-ville, Dora, elle, n’est pas
seule. Mais après des années de FIV ratées, son désir de maternité s’est transformé en obsession et mine son mariage. Entre ces deux femmes au seuil de choix cruciaux, il y a Zeno :
le voisin d’Adele qui tous les soirs l’espionne depuis son balcon ; l’élève appliqué de Dora, qui
connaît les frontières invisibles qui séparent la ville et les êtres. Et tous au fond cherchent la
même chose. Un refuge, un lieu tranquille d’où l’on pourrait apercevoir, au loin, la vie parfaite.

Un enchantement ! Très beau livre sur la jeunesse, rare et émouvant. Avec un vrai
suspense jusqu’à la dernière page. (VB)
Roman sur la maternité et sur la jeunesse italienne dans des situations de précarité
mais aussi d’espoir. Difficile de s’attacher aux personnages et d’entrer vraiment dans
leurs histoires compliquées. Je n’ai pas trop aimé et n’ai pas terminé la lecture. (CB)
Après Marina Bellezza, de nouveau l’Italie contemporaine peinte sans fard. J’aime
beaucoup ses personnages que l’auteure parvient à rendre réellement crédibles. (JB)

L’Eté circulaire, Marion Brunet
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Fuir leur petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne : Jo
et Céline, deux soeurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes foraines,
centres commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues de la région. Trop jeunes pour renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui triment
pour payer les traites de leur pavillon. Mais, le temps d'un été, Céline se retrouve au coeur
d'un drame qui fait voler en éclats la famille et libère la rage sourde d'un père impatient d'en
découdre avec le premier venu, surtout s'il n'est pas « comme eux ».

Roman très dur. A lire. (DB)
Ecriture directe , Marion Brunet ne mâche pas ses mots et nous tient en haleine tout
au long du livre par l’impact psychologique et social de la situation. Bon livre (FB)
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Une ville moyenne, située à une heure de Paris. Un passé ouvrier,
comme en témoignent les bâtiments de l'usine, aujourd'hui désaffectée,
et la "cité jardin" où logeaient les salariés. Aujourd'hui le maire a de
grandes ambitions pour sa ville : réhabiliter le quartier et transformer les maisons ouvrières en un ensemble résidentiel haut de gamme. Or les habitants ne l'entendent
pas de cette oreille…
Un récit assez noir bien mené avec des personnages intéressants et bien campés. La
fin est violente avec effectivement des dégâts collatéraux dévastateurs comme dans
une vraie guerre. Se lit facilement mais laisse un goût amer. (CB)
Roman très actuel sur le devenir d’une petite ville de banlieue, à une heure de Paris.
Son centre-ville meurt mais sa proximité avec la région parisienne attire de nombreux
projets de réhabilitation malhonnêtes et mêmes mafieux où toutes les malversations et
coups sont possibles. (JD)
Je n’ai adhéré ni au style, ni à l’histoire. Arrêt après une cinquantaine de page. (EM)

Le Suspendu de Conakry, Jean-Christophe Rufin
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? Avec
son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n a pourtant rien à faire au Quai d Orsay. Il végète d ailleurs dans des
postes subalternes. Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il
prend son mal en patience, transpire, boit du tokay et compose des opéras... Quand,
tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse encore le passionner : un
crime inexpliqué.
J'ai aimé le livre qui nous montre les méandres de la vie politique à l'extérieur de la
France. (DB)
On reconnaît le passé d’ambassadeur de Rufin qui nous livre certains rouages de la
diplomatie en Afrique. (JD)
On s’attache à ce personnages particulier que j’ai pris plaisir à suivre dans son enquête. Rien d’inoubliable certes, mais une lecture agréable. (JB)
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Falaise des fous, Patrick Grainville
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de
l'Atlantique par Lindbergh, un Normand établi à Étretat entreprend le récit
de sa vie. Orphelin de mère, jamais reconnu par son père, il s'est installé chez son
oncle, dans la splendeur des falaises, après avoir été blessé lors de la sanglante
aventure coloniale en Algérie. Sous son regard, un homme peint : c'est Monet. Pour le
jeune homme, qui ne connaît rien à la peinture, c'est un choc. La naissance d'un art et
d'une époque se joue là, et, dès lors, il n'aura de cesse d'en suivre les métamorphoses, guidé par deux amantes, Mathilde, une bourgeoise mariée, sensuelle, puis
Anna, passionnée. Elles l'initient à Monet, présent de bout en bout, mais aussi à Courbet, Boudin, Degas, Flaubert, Hugo, Maupassant... Tous passent à Étretat ou dans
son voisinage.

La Vie princière, Marc Pautrel
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
"Puisque le Domaine est une propriété privée et qu'il ne passe ici
qu'un ou deux véhicules par jour, nous marchons en plein milieu de la
chaussée, la route nous appartient, on dirait qu'elle a été tracée pour nous
seuls au milieu des vallons, percée à flanc de coteau puis parfaitement aplanie, égalisée et goudronnée uniquement pour que toi et moi puissions y marcher tous les deux
côte à côte le plus confortablement possible, et parler, parler sans cesse, expliquer,
imaginer, se souvenir, inventer, interroger, démontrer, raconter, échanger nos idées,
nos mots, nos vies".
Beau texte sur un amour éphémère le temps d’une rencontre lors d’un séminaire. (FB)
Petite histoire mignonnette qui m’a laissé assez indifférente. (LG)
Bien écrit, mais je n’ai pas trouvé de passion dans cet amour, ni dans la lecture. (FL)

Je ne suis pas parvenue à pénétrer dans l’histoire, pas réussi à le lire. (LG)
Je n’ai pas aimé, cela ne m’a pas intéressé. (DB)

Changer l’eau des fleurs, Valérie Perrin
LIVRE RETENU PAR LE CLUB

Le Journal de ma disparition, Camilla Grebe
LIVRE RETENU PAR LE CLUB
Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une
fillette enterrée dans la forêt de Ormberg, une ville suédoise isolée. On
n’a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, la célèbre profileuse, et de l’inspecteur
Peter Lindgren, qui reprennent l’affaire.
Un polar mené de main de maître. Je le recommande. (DB)
Pas mal. Ce qui dérange dans ce livre trouve son explication à la fin. (CB)
Un bon policier, intéressant avec une intrigue bien menée. (JB)
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Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans
sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est
rythmé par les confidences des visiteurs et la joie des fossoyeurs. Un jour, parce qu'un
homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout
bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que
l'on croyait noires, se révèlent lumineuses.
Histoire bien construite, tristesse et optimisme se côtoient, Violette, qui passe de
garde barrière à garde de cimetière, le sujet principal est attachant. Une bonne parenthèse de lecture. (LG)
Très bon livre, très intense et poignant. (VB)
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Misérables !, Michel Quint

Sauf, Hervé Commère
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Lorsqu’il était policier, Laurent enquêtait sur les morts. Aujourd’hui, il retrouve les vivants. Depuis peu, la loi Necker oblige les entreprises à rechercher les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie souscrit et jamais
exécuté. Et notre héros est à la fois un détective et un annonciateur de bonnes nouvelles. Mais, cette fois-ci, sa tâche se révèle ardue. Car quels liens pouvaient bien
unir la riche Henriette Benson au jeune et ambitieux Freddy Delersnyder, depuis
longtemps disparu?

L'année de ses six ans, à l'été 1976, Mat a perdu ses parents dans
l'incendie de leur manoir en Bretagne. Rien n'a survécu aux flammes, pas le
moindre objet. Mat est aujourd'hui propriétaire d'un dépôt-vente. Comme à
chaque retour de congés, il passe en revue les dernières acquisitions. La veille, ses employés ont récupéré un album photos à couverture de velours. Sur chaque page de cet
album, des photos de lui enfant. Sauf que cet album ne devrait plus exister. Il ne peut pas
exister. Et pourtant…

Phrases percutantes, bonne histoire mélangeant le réel et la fiction. A lire. (DB)
L’histoire est compliquée, difficile à suivre parfois. On est tenté de lire en diagonale
et d’arriver enfin au dénouement. Pas désagréable, mais pas enthousiasmant non
plus. (CB)
L’auteur nous emmène dans son univers, à son rythme, assez lent. Un vocabulaire
riche. Vraiment, un très beau livre, même si j’ai trouvé quelques petites longueurs
sur la fin. (EM)

Très bien fait, très bien écrit. (LB)
Bon livre qui se lit facilement. (EM)
Très bon polar. (DB)
Beaucoup de surprises et d’action. C’est facile à lire et cela m’a plu. (JD)

L’Affaire Mayerling, Bernard Quiriny
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Qu'arrive-t-il aux habitants du Mayerling ? Cette résidence neuve de
haut standing, aux occupants triés sur le volet, est une promesse de sérénité
à laquelle succombent de nombreux acheteurs dans la ville de Rouvières.
Mais derrière ses portes protégées par les digicodes, la vie se dérègle peu à peu. Les conflits et les accidents se succèdent. Les Lemoine, jeune couple dynamique, s'entredéchirent. La très pieuse Mme Camy se retrouve nymphomane. M. Paul rêve d'assassiner
les bruyants locataires de l'étage supérieur. Une odeur pestilentielle s'échappe du logement
de Mine Meunier. Et Mme Chopard voit le fantôme de sa mère...

J’ai décroché à la deuxième moitié du livre,… (SH)
Un vrai plaisir, très bien écrit. (CB)
Ce roman est une succession de banalités, l’auteur a des références qu’il n’a pas su
exploiter, j’attendais du second degré, je le cherche encore… (LG)
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Equinoxes, Bernard Foglino
LIVRE NON RETENU PAR LE CLUB
Ils sont trois à revenir au pays, vingt-cinq ans après, pour quelques
jours de vacances. Paul, Frankie et Mike. Et puis, il y a leur vieux pote Eddie, l’homme qui vit au rythme des saisons, et qui a choisi de ne jamais quitter la baie. Derrière le décor estival, les marées d’équinoxe se préparent, ces grandes
marées qui recouvrent l’horizon et parfois dévoilent d’étranges concrétions. Les dunes,
elles, continuent leur imperceptible marche en avant, engloutissent le présent, régurgitent
des passés qu’on croyait éteints. Etait-ce vraiment une bonne idée, de revenir sur ce
bord de mer, vingt-cinq ans après ?
Le style est bon mais je me suis ennuyée à la lecture de ce livre. (EM)
Sujet prometteur que cette retrouvaille entre amis sur le bassin d’Arcachon. Titre bien
choisi, écriture agréable, je suis restée au bord de la plage et je n’ai pas réussi à être
emportée par la marée. Mignon sans plus. (LG)
Pas vraiment exceptionnel, une ambiance éventuellement un peu triste se dégage de
l’ensemble, un brin de nostalgie… Moyen. (FL)
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