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Mademoiselle Papillon d’Alya Cardin
Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est
affectée par la fragilité des prématurés, pour lesquels chaque
erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives changent quand elle
lit un manuscrit sur la vie de madame Papillon, une infirmière
ayant sauvé des milliers d'enfants dans la première moitié du
XXe siècle.
Le récit est partagé entre le récit de Gabrielle, le récit
de Mademoiselle Papillon, ainsi que ses carnets, on entre très
vite dans l’histoire, si bien qu’il est parfois difficile de quitter un
personnage pour aller vers l'autre.
Alia Cardyn a fourni un travail important de documentation dans
les deux époques, autour du thème de l'aide à l'enfance.
Une ode aux femmes courageuses
Roman adulte
Agathe

Guerre et Paix de Tolstoï – 1865-1869
C’est une véritable fresque historique qui s’étend de 1805 à 1813
que Tolstoï nous dévoile à travers ce roman ! Le lecteur suit les
soldats au front qui se battent avec courage, angoisse ou
lassitude et parfois par calculs carriéristes. Pendant ce temps, à
Moscou et à Saint-Pétersbourg, les Rostow, Bolkonsky ou
Besoukhow, aristocrates ou grand bourgeois, mènent une vie
mondaine, insouciante et frivole.

Un roman qui plaira aux amoureux de l’Histoire ou aux lecteurs
qui se plongent comme moi avec délice dans les psychologies
denses de personnages passionnants mais réalistes.
Roman adulte. Public motivé
Lucine

L’affaire Jennifer Jones d’Anne Cassidy
Trois enfants partent jouer dans la forêt mais l'un d'eux disparaît.
Alice Tully sait ce qui est arrivé ce jour-là, dix ans auparavant. Elle
essaie pourtant de mener une existence normale. Elle est
aujourd'hui dans un foyer et conserve précieusement des
coupures de journaux sur Jennifer Jones, fillette de 10 ans
condamnée pour avoir tué une autre enfant.
L'affaire Jennifer Jones pose la question : "peut-on vivre une vie
normale d'adulte après avoir commis un meurtre d’enfant?".
L'histoire est bouleversante, les notions de justice, de
rédemption, de solitude, d'abandon se mêlent et s'entremêlent
au fil des pages. Une lecture bouleversante qui "humanise" une
criminelle et nous montre sa vraie personnalité, et non ce qu'elle semble être dans les
médias.
Public : Ados / Adulte
Pauline

Betty de Tiphany McDaniel
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père
cherokee. Après des années d'errance, sa famille s'installe dans
l'Ohio. Avec ses frères et sœurs, la petite fille grandit bercée par
les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille
refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture.
Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020.
Une mère atroce, un père miraculeux qui embellit la vie, le
racisme, le rejet, les préjugés et les difficultés de la vie. Voilà le
monde de Betty. Pourtant, cette jeune héroïne nous raconte son
enfance et comment l’écriture l’aide à surmonter toutes ces
difficultés. J’y ai trouvé quelques longueurs mais une très belle plume américaine.
Roman adulte
Agathe

L’archipel d’une autre vie d’Andreï Makine

Pavel Gartsev et ses compagnons doivent capturer un criminel en
fuite à travers la taïga et c’est une longue chasse à l’homme qui
commence jusqu’à ce que l’identité du fugitif soit révélé et
bouleverse la vie de Pavel.
Je n’avais jamais lu de roman d’Andreï Makine et la facilité avec
laquelle je me suis laissée emportée par son écriture simple et
poétique à travers la Sibérie des années staliniennes, m’a étonnée.

Roman adulte
Lucine

Ces jours qui disparaissent de
Timothé Le Boucher
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la
veille et découvre que pendant ce temps une autre
personnalité prend possession de son corps. Il tente de
communiquer avec son double par caméra interposée.
J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette BD où on ne sait pas si
le personnage principal est atteint de schizophrénie ou s'il s'agit
d'un récit purement fantastique. Comme le personnage
principal, on sent l'angoisse monter au fur et à mesure et l’on
veut savoir comment ce cauchemar va se terminer.
BD Adulte
Pauline

La dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson

Soudainement poussée à la retraite, Hulda, inspectrice de 64 ans, est autorisée à rouvrir le
cold case de son choix, le temps de voir arriver son jeune remplaçant. Elle se penche sur le cas
d’Elena, une jeune russe retrouvée noyée il y a un an à 30 km de Reykjavik. Traitée par un
collègue négligent, la mort de cette demandeuse d’asile est sur le point d’être classée. Mais
Hulda refuse de laisser Elena tomber dans l’oubli… L’atypique inspectrice se jette à corps
perdu dans cette enquête.
Au premier abord, l’enquête entre passé et présent semble banale, mais elle nous réserve son
lot de surprises et les révélations distillées au compte-goutte et qui nous maintiennent sous
tension. Hulda avance péniblement, entre fausses pistes et portes closes mais elle ne lâche
rien. Sa pugnacité finira-t-elle par triompher ? Quelle fin, mais quelle fin !!
Polar adulte
Agathe

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff

Enorme, gigantesque coup de cœur pour cette magnifique
bande-dessinée !
Cette BD raconte une partie de la vie de l’écrivaine fascinante
et – surtout – la diariste Anaïs Nin (dont le journal intime
s’étend de 1903 à 1977 !) dans lequel elle explore la
complexité de ses sentiments. Nous la suivons dans le Paris des
années 30 où mariée à Hugo Guiler, banquier, Anaïs s’ennuie
jusqu’à ce qu’elle fasse la connaissance de l’écrivain Henry
Miller avec lequel elle découvre une nouvelle sensualité.
Si vous n’êtes pas encore convaincus, ouvrez-la : le dessin est
magnifique !
BD Adulte
Lucine

Le vent se lève (Alma tome 1) de Timothée de Fombelle
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège
du reste du monde pour partir seule à la recherche de son
petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune
Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie,
l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en
quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre.

Timothée de Fombelle nous embarque à bord de La Douce Amélie, dans une splendide
épopée historique où la réalité de l'esclavagisme côtoie des aventures fictionnelles
passionnantes. Nous sommes entraînés dans un voyage envoûtant et rythmé aux côtés de
personnages déterminés, touchants et combattifs.
Public Jeunesse (dès 11 ans)
Pauline

Travail soigné de Pierre Lemaitre
Camille Verhoeven, policier atypique, enquête sur un meurtre à
Courbevoie. L'affaire se complique lorsqu'il formule une
hypothèse hors normes qui le met seul face à un assassin qui
semble avoir tout prévu.
Un récit intense et tout ce qu'il y a de plus glauque. Intrigue bien
menée mais ça reste prévisible sur certains points. J’ai également
lu Alex, le deuxième tome de sa trilogie Verhoeven, qui est
encore plus glaçant et dérangeant que Travail soigné.
Un très bon polar !
Polar Adulte
Pauline

La rose la plus rouge s’épanouit de Liv Strömquist

C’est avec beaucoup d’humour, de sensibilité et de subtilité que
Liv Strömquist dissèque et interroge les comportements
amoureux de la société contemporaine ; l’amour est-il plus rare
de nos jours et si oui, pourquoi ? Elle s’appuie autant sur des
philosophes et sociologues reconnus que sur des références
plus extravagantes (vous rencontrerez Beyoncé, les
Schtroumpfs, des acteurs de télé-réalité, Jésus…) pour aboutir à
une œuvre qui nous oblige à penser l’amour tout en nous
faisant rire.

BD Adulte
Lucine

Le jeu du chuchoteur de Donato Carisi
Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo
nommé Deux, pour manipuler à distance les joueurs, en les
poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un père de famille
assassine sa femme et ses enfants sans aucune raison,
l'enquêtrice Mila Vasquez s'inscrit au jeu afin de comprendre les
mécanismes de ce crime, avant d'être traquée par le mystérieux
manipulateur.
Nous avons la joie de retrouver Mila Vazquez dans une enquête
très sombre aux diverses ramifications. Elle n’est plus dans la
police mais elle se retrouve malgré elle aux prises avec un
redoutable tueur. Un défi de taille pour Mila qui se voit contrainte
de participer à un jeu effroyable et de résoudre de multiples énigmes. Mais le mal a toujours
une longueur d’avance...
Polar adulte
Agathe

Killing November (tome 1) d’Adriana Mather

Absconditi est une académie coupée du monde et réservée aux
enfants des Familles, les plus grands stratèges mondiaux. Ils y
sont formés aux métiers d'assassin, d'espion ou de voleur.
November Adley, récemment arrivée, semble totalement
inadaptée à cet univers cruel et trouble. Lorsqu'un élève est
retrouvé mort et que les soupçons se portent sur elle, elle doit
prouver son innocence pour survivre…
Une histoire originale et très addictive ! Du suspense, des
enquêtes, une organisation mystérieuse que l'on découvre petit
à petit grâce à November, qui n'en sait pas plus que nous
malheureusement pour elle !

Public : Ados (dès 13 ans)
Pauline

Block 46 de Johanna Gustawsson
Les similitudes observées sur les corps des victimes d'une
série de meurtres d'enfants à Londres et sur celui d'une
femme assassinée en Suède amènent l'enquêtrice anglaise
Emily Roy à collaborer avec le commissaire Bergström. La
poursuite du ou des tueurs les plonge dans l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale et au cœur d'événements vécus en
1944 à Buchenwald.
Une plume fluide et légère qui nous relate pourtant des
événements d’une atrocité indescriptible. Tellement bien
décrits qu’on a vraiment l’impression d’y être parfois… Le
grand-père de l’auteure a été lui-même un déporté du camp
de Buchenwald et certains faits décrits sont réels.
Un livre que l’on dévore de bout en bout, qui fait trembler et
qui laisse cette petite trace indélébile. J’ai hâte de lire les
autres enquêtes…
Polar adulte
Agathe

