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Le mystère de la tête d'or, Catherine Cuenca, Gulf stream éditeur
Elle-même originaire de Lyon, Catherine Cuenca met à l'honneur l'histoire
de sa ville natale dans cette trilogie Le Mystère de la Tête d'Or. Nous voici
donc au tout début du XIXe siècle, en 1806. Les personnages principaux
vivent dans les marais de Lyon. Les adultes comme les enfants travaillent
dans le textile, une industrie prospère à Lyon à cette époque. Plusieurs
scènes dans les romans nous permettent d'observer le travail réalisé dans les
ateliers, les termes techniques, l'organisation du travail de tissage.
Outre cet aspect-là, Catherine Cuenca nous plonge davantage dans le
contexte lyonnais de l'époque en utilisant le vocabulaire propre à cette
région. A chaque premier emploi d'un mot, celui est défini en note de bas de
page. Comme ils sont repris régulièrement tout au long du roman, on en
assimile vite la signification.
Ces livres sont aussi l'occasion d'aborder les légendes lyonnaises qui se sont
transmises de siècle en siècle. L'histoire du grenat perdu du pape, le
fantôme de Cybèle en sont quelques-unes. Les lecteurs lyonnais
apprécieront à juste titre de découvrir ou redécouvrir ce qui fait partie de la
culture locale. Les autres auront le plaisir aussi d'en apprendre plus sur cette
ville et ses environs.
Mon désir le plus ardent, Pete Fromm, Galmeister, 2018
Maddy s’était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu’elle,
encore moins avec un guide de rivière. Mais voilà Dalt, et il est parfait. À
vingt ans, Maddy et Dalt s’embarquent dans une histoire d’amour qui
durera toute leur vie. Mariés sur les berges de la Buffalo Fork, dans le
Wyoming, devenus tous deux guides de pêche, ils vivent leur passion à cent
à l’heure et fondent leur entreprise de rafting dans l’Oregon. Mais lorsque
Maddy, frappée de vertiges, apprend qu’elle est enceinte et se voit en même
temps diagnostiquer une sclérose en plaques, le couple se rend compte que
l’aventure ne fait que commencer. Mon désir le plus ardent est le portrait
d’un couple ancré dans le temps présent qui affronte avec courage et
humour les épreuves de la vie. Avec sa voix pleine d’énergie, tout à la fois
drôle et romantique, Pete Fromm nous offre une histoire d’amour
inoubliable.

La quiche fatale, M.C Beaton, Albin michel, 2016
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter
aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds,
où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon-bleu
au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire.
Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition
s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche
fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la main
à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Agatha Raisin, c'est une Miss
Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas froid aux yeux, fume comme
un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et
attendrissante, elle vous fera mourir de rire !
Il reste la poussière, Sandrine Collette, Denoël, 2016
Argentine, plateaux de la Patagonie. Une steppe infinie, balayée par des
vents glacés. C'est là que Rafael, dix ans, grandit dans une famille haineuse.
Sa mère s'est endurcie autour d'un secret qu'elle a su garder mais qui l'a
dévorée de l'intérieur : une nuit, elle a tué leur ivrogne de père et a coulé
son cadavre dans les marais. Depuis, elle fait croire que son mari les a
abandonnés, et mène son maigre élevage de moutons et de boeufs d'une
main inflexible, écrasant ses quatre garçons de sa dureté et de son
indifférence. Mais depuis, aussi, les aînés détestent leur plus jeune frère, né
après la disparition du père, et en ont fait la cible de leurs jeux brutaux.
Alors Rafael, seul au monde, ne vit que pour son cheval et son chien. Voilà
longtemps qu'il a compris combien il était inutile de quémander ailleurs un
geste d'affection. Dans ce monde qui meurt, car les petits élevages sont peu
à peu remplacés par d'immenses domaines, la révolte est impossible. Et
pourtant, un jour, le jour le plus sauvage et le plus douloureux de la vie de
Rafael, quelque chose va changer. Le jeune garçon parviendra-t-il à faire
sauter l'étau de terreur et de violence qui le condamne à cette famille ? Avec
ce roman sombre, planté dans une nature hostile et sublime, Sandrine
Collette explore les relations familiales impossibles, et la rédemption, ou
non, d'un petit garçon qui a gardé son humanité.
Demain c'est loin, Jacky Schwartzman, Seuil, 2017
Le vieux s'est échappé, une fois de plus. Il marche au bord de l'autoroute,
hagard et obstiné, prétendant arriver à Marseille et de là prendre le bateau
pour rentrer dans son pays. Mais si ses fugues à répétition mettent la famille
en émoi – son fils surtout, Azouz, qui se sent vaguement coupable de les
avoir provoquées – elles se terminent en général dans un café miteux de
Lyon, entre les parties de dominos, le thé à la menthe et les disputes qui
entretiennent l'amitié. Bouzid Begag, ancien travailleur du bâtiment, n'a
plus toute sa tête. Il a contracté la maladie d'Ali Zaïmeur, disent ses copains
du Café du Soleil. Une maladie " qui mange les souvenirs des gens, déjà
qu'on n'en avait pas beaucoup ".En hommage à un père déclinant, Azouz

Begag a composé le plus vibrant et le plus mélancolique des chants
d'amour, dévoilant avec émotion un nouveau pan de cette vérité intime qu'il
avait commencé à nous révéler dans Le Gone du Chaâba.
L'héritage de loki, Joan Fake, Independently published 2018
L'héritage de Loki est une intrigue policière qui trouve ses racines dans la
mythologie scandinave sans toutefois sombrer dans le surréalisme.Laissezvous transporter par la découverte d'Ela, un journal qui relate une enquête
judiciaire depuis longtemps résolue.L'affaire Bertho la conduit sur les traces
de son grand-père, jeune gendarme affecté dans une brigade du
Beaujolais.Mais que s'est-il réellement passé durant cette chaude nuit d'été,
pour que ce chef d'entreprise réputé soit retrouvé mort dans la cour de
l'usine? Était-ce un meurtre, un accident ou une malencontreuse
coïncidence?La quête de la vérité emprunte parfois des sentiers sinueux
dont la conclusion peut se révéler troublante.Il se pourrait qu'Ela ne ressorte
pas indemne de son expérience, qu'en sera-t-il de vous?
Nobody , De Metter, Soleil, 2016
« Je ne suis pas fou, je suis cent pour cent coupable. » 2007, États-Unis.
Dans le Montana, un homme 57 ans, solide, cheveux longs, barbe touffue,
tatouages sur tout le corps est arrêté sur le lieu d'un crime qu'il semble avoir
commis. Un an plus tard, une jeune psychologue est diligentée par le
tribunal pour réaliser une expertise psychologique de cet homme. Elle est
jeune mais déterminée. Au fil de leurs échanges, il s'accuse du meurtre de
son ancien coéquipier, selon lui, l'assassin de sa femme, et révèle qu'il l'a
découpé en morceaux. Cependant, certains éléments ne collent pas... Une
relation de confiance s'installe peu à peu entre eux, et l'homme commence à
raconter sa vie depuis le jour où elle a basculé. Une révélation de la
psychologue l'obligera finalement à regarder la vérité en face... Si les
personnages et leur histoire sont fictifs, Cointelpro et le plan Northwoods
sont réels, reconnus par les États-Unis et déclassifiés.
Boccanera, Michèle Pedinielli, Nouvelles éditions de l'Aube 2018
Si l'on en croit le reste de l'Hexagone, à Nice il y a le soleil, la mer, des
touristes, des vieux et des fachos. Mais pas que. Il y a aussi Ghjulia - Diou Boccanera, quinqua sans enfant et avec colocataire, buveuse de café et
insomniaque. Détective privée en Doc Martens. Un homme à la gueule
d'ange lui demande d'enquêter sur la mort de son compagnon, avant d'être
lui-même assassiné. Diou va sillonner la ville pour retrouver le coupable.
Une ville en chantier où des drapeaux arc-en-ciel flottent fièrement alors
que la solidarité envers les étrangers s'exerce en milieu hostile... Au milieu
de ce western sudiste, Diou peut compter sur un voisin bricoleur, un shérif
inspecteur du travail, et surtout une bonne dose d'inconscience face au
danger.

Mille petits riens, Jodi Picoult, Calmann Levy 2018
Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C'est une employée modèle.
Une collègue appréciée et respectée de tous. La mère dévouée d'un
adolescent qu'elle élève seule. En prenant son service par une belle journée
d'octobre 2015, Ruth est loin de se douter que sa vie est sur le point de
basculer. Pour Turk et Brittany, un jeune couple de suprémacistes blancs, ce
devait être le plus beau moment de leur vie : celui de la venue au monde de
leur premier enfant. Le petit garçon qui vient de naître se porte bien.
Pourtant, dans quelques jours, ses parents repartiront de la Maternité sans
lui. Kennedy a renoncé à faire fortune pour défendre les plus démunis en
devenant avocate de la défense publique. Le jour où elle rencontre une
sage-femme noire accusée d'avoir tué le bébé d'un couple raciste, elle se dit
qu'elle tient peut-être là sa première grande affaire. Mais la couleur de peau
de sa cliente, une certaine Ruth Jefferson, ne la condamne-t-elle pas
d'avance ? Avec ce nouveau roman captivant et émouvant, Jodi Picoult
aborde de front le grand mal américain et nous montre ― à travers les petits
riens du quotidien, les pas vers l'autre ― comment il peut être combattu.
La facture, Jonas Karlsson, Babel 2018
5 700 000 couronnes : c'est le montant de la facture qu'un organisme de
recouvrement adresse un beau jour au modeste employé d'un vidéoclub.
Esseulé depuis la mort de ses parents, négligé par ses amis qui ont charge
de famille et mènent carrière, ce célibataire se contente d'une vie aussi
paisible qu'insignifiante. Mais voilà que l'Administration a décidé d'une
taxe sur... le bonheur. Or, si frugale que soit l'existence de notre homme, des
petits riens suffisent à le réjouir et font de lui, pour ce nouvel impôt, un
contribuable de choix. Soupçonnant d'abord un canular ou une arnaque, il
doit très vite se rendre à l'évidence : c'est bien à lui qu'on demande de régler
l'addition. Mais est-il vraiment heureux au point de devoir une telle
somme ?
Jefferson, Jean-Claude Mourlevat, Gallimard 2018
En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide d'aller chez son
coiffeur se faire raffraîchir la houpette. Comment pourrait-il imaginer, alors
qu'il arrive plein d'entrain au salon "Défini-Tif", que sa vie est sur le point
de basculer ?Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, le brave Jefferson,
72 cm de frousse et de courage, est jeté dans une aventure qui le mènera,
pour le meilleur et pour le pire, au pays des êtres humains.

Coeur de greffé, Séverine Ducrot
Un accident de la vie, dramatique. Et, pour avancer dans leur douleur, les
parents d'Alexis fondent l'association "Alexis, une énergie pour la vie".
Un livre pour lequel Séverine Ducrot a pris sa plume poétique afin de
collaborer à ce projet. Très beau texte, émouvant, triste aussi bien sûr, mais
avec un soupçon d'espérance quant à la vie future de nos organes. Adapté à
tous les âges... Séverine nous fait prendre conscience de l'importance du
don d'organe, sujet encore tabou. Et si nous ne disparaissions pas totalement

en vivant dans le corps d'autrui ? Au moins, sauverions-nous des vies !!!
Les illustrations de Shohela sont la "lumière" de cette histoire.
Sensibilisons-nous au don d'organes.
Roissy, Tiffany Tavernier, Sabine Wespieser, 2018
Sans cesse en mouvement, tirant derrière elle sa valise, la narratrice de ce
roman va d’un terminal à l’autre, engage des conversations, s’invente des
vies, éternelle voyageuse qui pourtant ne montera jamais dans un de ces
avions dont le spectacle l’apaise. Arrivée à Roissy sans mémoire ni passé,
elle y est devenue une « indécelable » – une sans domicile fixe déguisée en
passagère –, qui a trouvé refuge dans ce non lieu les englobant tous.
S’attachant aux êtres croisés dans cet univers fascinant, où personnels
navigants ou au sol côtoient clandestins et laissés-pour-compte, instituant
habitudes et rituels comme autant de remparts aux bribes de souvenirs qui
l’assaillent et l’épouvantent, la femme sans nom fait corps avec l’immense
aérogare. Mais la bulle de sécurité finit par voler en éclats. Et quand un
homme, qui tous les jours vient attendre le vol Rio-Paris – le même qui, des
années auparavant, s’est abîmé en mer – tente de l’aborder, elle fuit,
effrayée. Comprenant, à sa douceur et à son regard blessé, qu’il ne lui fera
aucun mal, elle se laissera pourtant aller à la complicité qui se nouera entre
eux. Magnifique portrait de femme rendue à elle-même à la faveur des
émotions qui la traversent, Roissy est un livre polyphonique et puissant, qui
interroge l’infinie capacité de l’être humain à renaître à soi et au monde.
City hunter 01, Tsukasa Hojo, Panini comics, 2018
City Hunter est le surnom de Ryo Saeba. C'est un nettoyeur. De garde du
corps des jolies filles à tueur à gages, il nettoie la ville de Tokyo des ordures
qui y sévissent. Il n'a aucune pitié et ne manque jamais sa cible. Il a un
grand sens de la justice. Et aussi un gros gros faible pour les jolies filles,
qu'il essaye à longueur de temps de draguer. Il avait un partenaire,
Makimura, qui a été tué par un cartel très puissant de trafiquants de drogue.
Ryo doit maintenant prendre soin de la petite sœur de son ami, Kaori, qui
va devenir sa nouvelle partenaire. Les trafiquants et autres malfaiteurs n'ont
plus qu'à bien se tenir... City Hunter n'a aucune pitié pour eux.
Harry Potter et l'enfant maudit, JK Rowling, Folio junior, 2018
D'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, John Tiffany et
Jack Thorne, la nouvelle pièce de théâtre de Jack Thorne, "Harry Potter et
l'Enfant Maudit" est la huitième histoire de la saga Harry Potter et la
première histoire de Harry Potter officiellement destinée à la scène.
Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il
est un employé surmené du Ministère de la Magie, marié et père de trois
enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en
paix, son plus jeune fils, Albus, doit lutter avec le poids d'un héritage
familial dont il n'a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent.
Père et fils se retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres
surviennent des endroits les plus inattendus.

