Les Chroniques Confinement de la Pergola #1
L’empathie d’Antoine Renand
Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines du 2e district de
police judiciaire à la "brigade du viol", sont sur la trace d'un
homme qui viole et torture selon un mode opératoire inédit. Les
trois personnages ne sortiront pas indemnes de la traque car des
plaies devront être rouvertes et des secrets dévoilés.
Nous sommes entraînés dans le récit d’un violeur capable de
pénétrer dans n’importe quel logement, même un appartement
situé au 6ème étage. Le récit est fluide et bien rythmé, avec de
nombreuses péripéties. Cependant je n’ai pas réussi à
m’attacher aux personnages, trop figés à mon goût.
Attention vous ne pourrez plus dormir sur vos 2 oreilles.
Public : Adulte
Pauline

Là où chantent les écrevisses de Delia Owens
1969. Chase Andrews, quarterback d'une ville voisine de Barkley
Cove, est retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark,
surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10
ans.
Une lecture qui m’a été conseillée par Agathe et que je n’ai
vraiment pas regrettée. On y suit les aventures de la petite Kya,
qui telle une plante du marais va apprendre à survivre dans cet
environnement hostile et se l’approprier pour mieux s’y
enraciner. Le rythme du roman, volontairement lent répond
ainsi parfaitement à l’intemporalité du bayou.
Une lecture-plaisir à découvrir absolument.
Public : Adulte
Pauline

Cadres noirs de Pierre Lemaitre
Usé par 4 ans de chômage, Alain Delambre, ancien DRH de 57
ans, en vient à accepter des petits boulots mal payés afin de
survivre. Quand enfin, il est repéré par un employeur
intéressant, il est prêt à tout pour décrocher le poste. Même à
participer à une prise d’otages fictive, et à faire des choses qui
sont aux antipodes de ses valeurs…
Pierre Lemaitre nous emmène encore une fois dans une
histoire prenante, à rebondissements, et l’on se demande où
tout cela va s’arrêter. On est happés par l’histoire d’Alain
Delambre qui descend toujours plus bas avec l’espoir de
remonter un jour… Y arrivera-t-il ?
Que sommes-nous prêts à faire pour sortir la tête de l’eau et
retrouver notre dignité ?
Public : Adulte
Agathe

Mme Einstein de Marie Benedict
En 1896. Mileva Maric quitte la Serbie pour étudier à l'Institut
polytechnique de Zurich. Elle y rencontre un étudiant juif farfelu,
Albert Einstein. Ils tombent amoureux et se marient. Mais leur
couple traverse des difficultés qui influencent leur carrière
respective de physicien.
J’ai dévoré ce livre tellement j’étais prise dans l’histoire de Mileva,
une femme cultivée et déterminée qui avait soif de connaissances
et d’émulation. Le roman retrace bien l’époque et la condition de
la femme au 19ème siècle. Autant j’ai adoré Mileva (1ère épouse
d’Einstein) autant j’ai détesté Alfred, notamment son côté
égocentrique et manipulateur.
Public : Adulte
Pauline

N’éteins pas la lumière de Bernard Minier
Une veille de Noël, Christine Steinmeyer, animatrice dans
une radio de Toulouse, reçoit dans sa boite aux lettres, le
courrier d’une femme annonçant qu’elle va se suicider. Mais
cette lettre est visiblement une erreur. Vraiment ? Quand le
lendemain, un auditeur l’accuse en direct de ne pas avoir
sauvé cette personne, Christine panique et c’est le début
d’un harcèlement féroce. Tout est fait pour l’isoler et la
terroriser. Martin Servaz, policier en maison de repos pour
flics cabossés, reçoit de son coté de troublants indices du
suicide d’une jeune femme…
Reçu dans ma box lecture pendant le confinement, ce livre
de poche de 700 pages est tombé à pic ! Le suspense
démarre très vite et on se demande bien jusqu’où le
harcèlement va aller et on plonge avec Christine dans
l’incompréhension et la terreur. Mais qui prend le contrôle
de sa vie à ce point et pour quelles raisons ?
Public : adulte
Agathe

Un si petit oiseau de Marie Pavlenko (Lecture pour sélection
Histoire Ados)
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le
goût de vivre. Un jour, elle rencontre Aurèle, un ancien ami du
collège. Abi découvre sa passion pour les oiseaux puis,
progressivement, elle lui ouvre son cœur.
Cette lecture fut une très jolie découverte. Le thème du handicap
et de la reconstruction est ici abordé avec beaucoup de
délicatesse. Nous suivons avec émotion le quotidien d’Abigail qui,
après une période d’abattement et de doutes, se réapproprie son
corps et sa propre vie. J’ai beaucoup apprécié au cours de ma
lecture le dynamisme et la ténacité de l’héroïne.
Public : Adolescent
Pauline

L’apprenti (Magic Charly tome 1) d’Audrey Alwett
Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne.
Mais un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a
dépouillée de ses souvenirs et cherche à s'emparer de la source
ultime de la magie. Pour la sauver, Charly, aidé par Maître Lin et
par son amie Sapotille, n'a d'autre choix que de devenir apprenti
magicien.
Dans un univers fantastique, non sans rappeler par aspects
Harry Potter, nous suivons les aventures de 2 apprentis
magiciens. L’histoire très bien ficelée et addictive annonce des
aventures magiques trépidantes que j’ai hâte de suivre.
Avis aux fans de magie : venez découvrir cette petite pépite.
Public : dès 10 ans
Pauline

Intimidation
Série tirée du roman Stranger d’Harlan Coben
Avocat, Adam Price, se voit aborder par une jeune
femme qui lui fait des révélations troublantes sur
sa femme. Mais lorsqu’il demande des explications
à son épouse, celle-ci finit par disparaitre. Il va tout
faire pour la retrouver et va se retrouver au cœur
d’une énigme qui le dépasse. Qui est donc cette
étrangère qui divulgue les secrets enfouis de cette
communauté ? et dans quel but ?
En une seule et unique saison, cette série bien menée et pleine de rebondissements m’a
accrochée dès le premier épisode…
Public : adulte
Agathe

Vous souhaitez vous aussi nous faire partager ce que vous avez lu ou vu pendant le
confinement ? envoyez-nous votre critique sur bibliotheque.epernon@orange.fr, nous les
publierons avec celles des bibliothécaires.
Prenez soin de vous !

