Les Chroniques Confinement de la Pergola #2
Le prix de Cyril Gelly
Otto Hahn et Lise Meitner, deux brillants scientifiques, lié
par une grande complicité, ont découvert ensemble la
fission nucléaire. La seconde guerre mondiale oblige Lise,
de religion juive, à fuir en Suède, et c’est seul, quelques
années plus tard, qu’Otto vient à Stockholm pour recevoir
le prix Nobel pour leur découverte. La veille de cette
distinction, Lise le rejoint dans la chambre d’hotel où il
loge. Mais ce n’est pas pour le féliciter. Lise est venue
demander des comptes.
Dans un roman très bien écrit, Cyril Gelly nous fait
découvrir ou redécouvrir deux personnages historiques.
Dans un huis clos très bien mené, on assiste à un autre type
de fission. Un roman qui se lit d’une traite !
Public : adultes
Agathe

Dans son silence de Michael Michaelides
Alicia, jeune peintre à la mode, est retrouvée à coté du cadavre de
son mari Gabriel. Emmurée depuis dans le silence, elle est jugée
mentalement irresponsable et internée depuis dans un hopital
psychiatrique. Quand quelques années plus tard, Théo Faber,
jeune psychiatre, réussit à s’y faire embaucher, il n’a qu’une idée
en tête, sortir Alicia de son silence, ce que personne n’a réussi à
faire…
Un roman très prenant, mélant suspense et psychologie. Pourquoi
Théo est obsédé par l’idée de faire parler Alicia ? Y arrivera t-il ?
A-t-elle réellement lardé son mari de coups de couteau ? Vous
trouverez réponse à toutes ces questions et bien d’autres dans ce
livre qu’on a du mal à lacher…
Public : adultes
Agathe

Le douzième chapitre de Jérôme Loubry
David et Samuel, 12 ans, sont dans un centre de vacances à
Saint-Hilaire-de-Riez, où ils font la connaissance de Julie. Les
trois enfants deviennent inséparables mais, à la fin des
vacances, leur amie disparaît. Son cadavre est retrouvé sur la
plage quelques jours plus tard. Trente ans après, David et
Samuel reçoivent un mystérieux courrier leur relatant ces
événements tragiques.
Ce roman m’a beaucoup plu et l’intrigue fut particulièrement
bien construite. Pendant toute ma lecture j’ai suivi les indices
laissés par l’auteur qui m’a menée sur de nombreuses fausses
pistes. C’est tout ce que j’attends en lisant un policier : me
laisser surprendre et ici ce fut une belle réussite.
Public : Adulte
Pauline

Dix de Marine Carteron (Lecture pour sélection Histoire Ados)
par Pauline
Sept adolescents et trois adultes partent sur une île coupée du
monde pour participer à un escape game littéraire diffusé à la
télévision en prime time. Les candidats meurent un par un.
C'est le début d'une lutte sans merci pour survivre.
Entre son titre et la composition de son roman nous devinons
rapidement que l’auteur a fait une adaptation du roman « Dix
petits nègres » d’Agatha Christie, lecture que nous vous
conseillons vivement si vous ne l’avez pas encore fait. L’intrigue
est bien ficelée et l’assassin joue avec nos nerfs en tuant petit
à petit les participants de l’escape game littéraire.
Attention certaines scènes de meurtres violentes peuvent
choquer.
Public : Adolescent
Pauline

Soeurs de sang (L’envol du phénix n°1) de Nicky Pau Preto
Même si cela est désormais interdit, deux soeurs, Val et
Véronyka, rêvent de chevaucher des phénix. Alors qu'elles
pensent que tous les dresseurs de ces animaux légendaires sont
morts ou emprisonnés, plusieurs résistent et vivent retranchés
dans une forteresse au sommet des montagnes. Mais ils
refusent d'entraîner des femmes.
Nous suivons les aventures de 3 personnages dont les chemins
vont finir par se croiser. Cette fantasy autour du mythe des
phénix m’a vraiment passionnée et la fin du vol.1 avec une
grosse révélation
me fait attendre avec impatience la suite de leurs aventures.
Une très jolie découverte
Public : Adulte
Pauline
Disparaître de Mathieu Menegaux
A Paris, dans le 18e arrondissement, une femme se suicide. A
Saint-Jean-Cap-Ferrat, un homme, impossible à identifier, est
retrouvé noyé, sur une plage. Malgré la distance, les deux
disparitions semblent liées.
Un auteur qu’Agathe apprécie beaucoup et dont j’ai déjà lu Un
fils parfait qui m’avait vraiment marquée. Ici, contrairement à
Agathe, ce roman ne m’a pas transportée du fait du thème de
l’histoire, que je ne vous révélerai pas pour ne pas vous gâcher
votre lecture. J’ai sans surprise suivi la narration de l’auteur et
cela s’est traduit, pour ma part, par un manque d’empathie pour
les personnages. Après je ne retire en rien les qualités d’écriture
de Mathieu Ménégaux qui sont bien présentes.
Public : Adulte
Pauline

Le mystère de la dame en noir (Sherlock, Lupin & moi n°1) d’Irene
Adler
En 1870, trois enfants ont fait connaissance alors qu'ils passaient
des vacances à Saint-Malo. Ils enquêtent sur la disparition d'un
diamant, sur la découverte d'un corps à l'identité double, et sur
l'apparition d'une créature fantomatique la nuit.
Un livre dont la lecture n’a pas été sans me rappeler les péripéties
du Club des cinq ou les aventures des six compagnons. L’intrigue
est bien construite et nous donne un avant-goût des enquêtes de
Sherlock Holmes.

Public : Jeunesse
Pauline

