Bande-dessinée
Suzette ou le grand amour
Fabien Toulmé, éd. Delcourt
Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son
premier amour, perdu de vue il y a 60 ans. Sa petitefille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche. Sur la
route de l'Italie, les deux femmes vont, du haut de
leurs générations et de leurs expériences respectives,
échanger sur la vie de couple, l'engagement et les
histoires qui durent... Et s'il n'y avait pas d'âge pour
vivre le grand amour ?

Quelqu’un à qui parler
Grégory Panaccione, éd. Le Lombard
Samuel broie du noir. Et il y a de quoi ! Il est
célibataire, vit dans un petit appartement sous un toit
de Paris et se morfond dans un travail qui ne le
passionne pas… Seul chez lui le soir de son
anniversaire, Samuel s'amuse à appeler le seul
numéro qu’il connaît par cœur, celui de sa maison
d’enfance. À sa grande surprise, quelqu’un décroche :
lui-même. Le petit Samuel, 10 ans, qui rêve d’être
footballeur, de voyager et d’écrire des romans pour
impressionner les filles… Comment garder la tête
haute quand on doit avouer à l’enfant qu’on était
qu’on n’a réalisé aucun de ses rêves ? Il est temps
pour Samuel de reprendre sa vie en main…
Ne m’oublie pas
Alix Garin, éd. Le Lombard
La grand-mère de Clémence souffre de la maladie
d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de
l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en
quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie.
Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se
retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux...

Beau livre
Voyages dans mon jardin
Nicolas Jolivot, éd. Hongfei
L'envie plus sédentaire se substituait chez moi à celle
d’aller par monts et par vaux. En effet, je ne prêtais plus
attention à mon proche environnement depuis trop
longtemps. Je me fis alors à l’idée de fréquenter mon
jardin presque chaque heure de chaque jour, comme une
longue expédition qui durerait deux ans. D’où résulte ce
carnet d’émerveillements. Nicolas Jolivot fait glisser le
lecteur dans une boucle du temps. Remontant en 1821,
aux origines d’un lopin de terre à peine délimité et au plus
loin d’une mémoire familiale, l’auteur déroule en parallèle une année de vie et
d’activités en ces lieux façonnés par le mouvement perpétuel de la nature et l’esprit
de ceux qui y ont vécu.

Un livre qui fait du bien
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
Virginie Grimaldi, éd. Fayard
« Je veux qu’on divorce ». Il aura suffi de cinq mots pour que
l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de quatre ans
chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que
la douleur s'estompe. Jusqu'au moment où elle décide de
reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont
évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui
écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le
passé peut faire resurgir les secrets les plus enfouis.
Mamma Maria
Serena Giuliano, éd. Le Cherche Midi
Au Mamma Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il y a ceux qui
viennent tuer le temps. Il y a les enfants qui rêvent devant le
comptoir à glaces. Il y a les ados qui sirotent un soda, monsieur
le curé, et, surtout, mes partenaires de scopa. Ici, on vient
échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver la
solitude ou écouter Celentano. Moi, je viens pour me
persuader que j'ai bien fait de quitter Paris... et l'autre abruti. Il
fait quand même meilleur ici. Et puis, on cherche aussi à
profiter de la bonne humeur (ou non) de Maria, qui mène,
comme une mamma, tout ce petit monde à la baguette. Bref, j'ai enfin retrouvé
mon village paisible. Enfin, paisible jusqu'au jour où...

L’art et la manière de conclure en beauté
Lauren Weisberger, éd. Fleuve Noir
À 24 ans, Charlotte Silver, dite " Charlie ", a tout pour elle. Dotée d'une
plastique parfaite, elle figure parmi les meilleures joueuses du monde,
les médias et les fans l'adorent. Lorsqu'une blessure l'oblige à
abandonner Wimbledon, Charlie renvoie sa coach de toujours et la
remplace par l'entraîneur star Todd Feltner, aussi réputé pour ses
mauvaises manières que pour sa redoutable efficacité. Ce pacte avec
le diable propulse Charlie aux sommets des classements, comme en
couverture des magazines people... Et sa relation avec le joueur " le
plus sexy du monde " est une alliée de taille dans cette quête de la gloire. Mais entre fêtes,
tromperies et compétition, la célébrité n'est pas qu'une partie de plaisir…
Merci, Grazie, Thank you
Julien Sandrel, éd. Calmann Levy
Gina, charmante vieille dame d’origine italienne qui mène une existence
modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore : elle va
chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà qu’un jour, elle gagne…
Aussitôt, Gina prend une folle décision : cet argent, elle va le partager
avec chacune des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu’elle n’a
jamais pu remercier. Alors sans rien révéler à quiconque de son gain ni de
ses intentions, Gina s’envole sur les traces de son passé…
Feel good
Thomas Gunzig, éd. Au Diable Vauvert
Alice, vendeuse dans un magasin de chaussures, a toujours été marquée
par la précarité sociale. Elle n’en peut plus de devoir compter chaque
centime dépensé et de ne pas pouvoir offrir une vie plus confortable à
son fils. L’idée folle germe alors en elle d’enlever un enfant de riches dans
une crèche de riches pour exiger une rançon. Malheureusement, tout ne
se déroule pas comme prévu. Tom, écrivain moyen, croise la route d’Alice
et son histoire de kidnapping lui donne une idée : il lui propose d’en tirer
un roman et de partager les bénéfices. Alice, peu convaincue, lui fait une
contre-proposition : écrire un feel good selon les recettes qui plaisent aujourd’hui, un bestseller susceptible de se vendre à des centaines de milliers d’exemplaires qui les sortirait
définitivement de la misère…
La Pâtissière de Long Island
Sylvia Lott, éd. Piranha
1932. Pour l'empêcher de fréquenter l'homme qu'elle aime, le père de
Marie décide de l'envoyer chez ses frères. Elle débarque à New York avec
deux secrets dans ses bagages : son cœur brisé et la recette ancestrale
d'un savoureux gâteau au fromage blanc. 2002. Rona, sa petite-nièce en
plein revers professionnel et sentimental, vient lui rendre visite. Marie lui
raconte son histoire et lui confie à son tour la recette du cheesecake...

Un cosy polar
Rendez-vous avec le crime Julia Chapman, éd. Robert Laffont
Quand Samson O'Brien débarque à Bruncliffe, dans le Yorkshire,
pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des
habitants voient son arrivée d'un très mauvais oeil. De son côté,
Delilah Metcalfe, génie de l'informatique, tente de sauver de la
faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de
louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise
quand son nouveau locataire se révèle être Samson – et qu'elle
découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne ! Les choses
prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts
suspectes dont la piste le mène tout droit... à l'agence de rencontres de Delilah !
Agatha Raisin enquête : Vacances tous risques
M.C Beaton, éd. Albin Michel
James Lacey, le charmant voisin d'Agatha Raisin, a disparu !
Renonçant à lui passer la bague au doigt, comme il le lui avait
promis. C'est mal connaître Agatha. Délaissant son village des
Cotswolds pour Chypre, où James et elle avaient prévu de
célébrer leur lune de miel, elle part sur les traces de l'élu de son
cœur, bien décidée à lui remettre la main dessus ! Mais à peine
l'a-t-elle retrouvé, pas le temps de s'expliquer : une touriste
britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation,
Agatha se lance dans l'enquête…

Thriller
Evasion Benjamin Whitmer, éd. Gallmaeister
1968. Le soir du Réveillon, douze détenus s'évadent de la prison
d'Old Lonesome, autour de laquelle vit toute une petite ville du
Colorado encerclée par les montagnes Rocheuses. L'évènement
secoue ses habitants, et une véritable machine de guerre se met en
branle afin de ramener les prisonniers... morts ou vifs. Benjamin
Whitmer s'impose comme un nouveau maître du roman noir
américain.
Une femme entre nous
Greer Hendricks et Sarah Pekkanen, éd. Sonatine Éditions
Une histoire simple, banale... Un mariage qui s'use. Une liaison
avec une assistante, plus jeune. Un divorce qui la laisse seule au
monde. Ce qui est arrivé à Vanessa, plus d'une femme l'a vécu.
Alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à oublier ? Pourquoi suivre
chaque soir celle qui l'a remplacée ? Pourquoi ces appels en pleine
nuit, cette obsession maladive, cette escalade ? Et si rien n'était aussi simple, aussi
banal qu'on veut bien le croire ?

Pour rire
Mon boomerang s’appelle reviens !
Vincent Haudiquet, éd. Chiflet&Cie
Je ne suis pas schizophrène, mais moi si. La coprolalie, cette tendance
pathologique à tenir des propos orduriers, est l'une des caractéristiques du
syndrome de Gilles enculé de la Tourette de mes couilles. Le nom de
Quentin Vachdet ne figurera pas dans le livre des records. Il a certes réussi
à graver entièrement " Les misérables " de Victor Hugo sur un grain de riz,
mais au prix d'une ruse grossière : tout du long il a écrit " Cosette " avec un
seul " t ".
Complètement cramé !
Gilles Legardinier, éd. Fleuve Noir
Arrivé à un âge où presque tous ceux qu'il aimait sont loin ou disparus,
Andrew Blake n'a même plus le cœur à orchestrer ses blagues
légendaires avec son vieux complice, Richard. Sur un coup de tête, il
décide de quitter la direction de sa petite entreprise anglaise pour se
faire engager comme majordome en France, pays où il avait rencontré sa
femme. Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment, et cela lui va très
bien. Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne se passe
comme prévu...
Nouveau Manuel d’humour alsacien
Freddy Sarg, Béatrice Sarg, éd. Le Verger
Un recueil d'histoires drôles que les Alsaciens se plaisent à raconter,
exorcisant ainsi les angoisses, les doutes, les problèmes. Charly Barat, dont
chacun connaît le regard de tendresse et d'humour qu'il pose sur l'Alsace,
les illustre avec bonheur. En lisant ce Nouveau Manuel d'Humour alsacien,
il nous reste à souhaiter, comme le propose Alain Howiller, que nous
arrêtions "de ne pas prendre au sérieux le parti d'en rire".

L’indispensable des soirées estivales !
200 cocktails, le petit guide visuel de la mixologie
éd. Prisma
Maîtrisez l'art de la mixologie et devenez un barman émérite et
bluffez vos invités, grâce à une méthode minute ultra simple. Un
compagnon de bar indispensable. Découvrez 200 cocktails
présentés sous formes d'infographies simplissimes, à la portée de
tous : proportions, dosages, éléments décoratifs, verre approprié...,
Voici le manuel indispensable pour des soirées réussies... en toute
modération, bien sûr !

Un peu d’imagination !
En allemand
Die Mitternachtsbibliothek
Matt Haig, éd. Knaur
Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige
Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen
können. Buch für Buch gefüllt mit den Wegen, die deiner
hätten sein können. Matt Haig ist ein zauberhafter Roman
darüber gelungen, dass uns all die Entscheidungen, die wir
bereuen, doch erst zu dem Menschen machen, der wir sind.
Eine Hymne auf das Leben – auch auf das, das zwickt, das uns
verzweifeln lässt und das doch das einzige ist, das zu uns
gehört. Ce livre est aussi disponible en français.

Von hier bis zum Anfang
Chris Whitaker, éd. Piper
Cape Heaven, Kalifornien. Eine beschauliche Kleinstadt vor
dem Panorama atemberaubender Küstenfelsen. In diesem
vermeintlichen Idyll muss die 13-jährige Duchess nicht nur
ihren kleinen Bruder fast alleine großziehen, sondern sich
auch um ihre depressive Mutter Star kümmern, die die
Ermordung ihrer Schwester vor 30 Jahren nie verwinden
konnte. Als deren angeblicher Mörder aus der Haft entlassen
wird, droht das fragile Familiengefüge, das Duchess mühsam
zusammenhält, auseinanderzubrechen. Denn der Atem der
Vergangenheit reicht bis in das Heute und wird das starke Mädchen nicht mehr
loslassen...

Le sang de la cité - Capitale du Sud Tome 1
Guillaume Chamanadjian, éd. Aux Forges Vulcain
Enfermée derrière deux murailles immenses, la Cité est une
mégalopole surpeuplée, constituée de multiples duchés.
Commis d’épicerie sur le port, Nox est lié depuis son enfance à
la maison de la Caouane, la tortue de mer. Il partage son temps
entre livraisons de vins prestigieux et sessions de poésie avec
ses amis. Suite à un coup d’éclat, il hérite d’un livre de poésie
qui raconte l’origine de la Cité. Très vite, Nox se rend compte
que le texte fait écho à sa propre histoire. Malgré lui, il se
retrouve emporté dans des enjeux politiques qui le dépassent,
et confronté à la part sombre de sa ville, une cité-miroir peuplée
de monstres. Un premier roman très réussi ! On déambule
agréablement avec le personnage principal dans cette Cité
surprenante, avec beaucoup de légèreté malgré les nombreuses péripéties. En quête d’une
nouvelle saga fantasy ou à la recherche d’un livre qui vous fait sortir de votre quotidien,
foncez !

Voyage, voyage !
Mon dernier continent
Midge Raymond, éd. Stock
Deb et Keller se retrouvent chaque année au cœur des eaux froides de
l’Antarctique pour étudier les manchots empereurs et les Adélie. Dans ce
bout du monde entouré de glaciers et d’icebergs, ils oublient pour un
temps les chagrins de leurs vies. Mais l’Antarctique, comme leur amour,
est fragile et menacé. Midge Raymond nous entraîne dans un voyage
inoubliable aux confins du continent blanc, territoire à la veauté âpre où le
moindre faux pas peut s’avérer tragique.

En anglais
Win: if you lose you die
Harlan Coben, éd. Century Piper
Over twenty years ago, heiress Patricia Lockwood was
abducted during a robbery of her family's estate, then locked
inside an isolated cabin for months. Patricia escaped, but so did
her captors, and the items stolen from her family were never
recovered. Until now.

Comment les grands de ce monde se promènent en bateau
Mélanie Sadler, éd. Flammarion
Des couloirs de l’université de Buenos Aires au palais de Topkapi, entre
parchemin codé et crypte secrète, Mélanie Sadler mêle avec beaucoup
de virtuosité fantaisie littéraire et roman d’aventure. Ce livre emprunte
aussi bien à Borges qu’à Hergé dans le seul dessein de nous mener tous
sacrément en bateau.

