Quelques idées de lecture détente
pour les vacances …
Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove
Backman, Fredrik
Presses de la Cité
Toutes les tentatives de suicide d'Ove, un veuf, sont arrêtées par ses
nouveaux voisins, une Iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie
de ce vieux monsieur au sale caractère avec ses principes hérités de
son père va être bouleversée de manière inattendue.

Ainsi résonne l'écho infini des montagnes
Hosseini, Khaled
Belfond
Originaires d'un petit village des montagnes afghanes, Abdullah et sa
soeur Pari ont été séparés enfants lorsque leur père a vendu la petite
fille à une riche famille européenne. Des années plus tard, Abdullah n'a
pas oublié sa jeune soeur qui, après une enfance passée à Paris,
souffre quant à elle d'une sensation de manque indéfinissable.

L'analphabète qui savait compter
Jonasson, Jonas
Presses de la Cité
Née à Soweto pendant l'apartheid, N. Mayeki commence à travailler à 5
ans, devient orpheline à 10 et est renversée par une voiture à 15. Tout
semble la vouer à mener une existence de dur labeur et à mourir dans
l'indifférence générale. Mais c'est sous-estimer le destin et le fait qu'elle
est une analphabète qui sait compter...

Une autre idée du bonheur
Levy, Marc
R. Laffont
Philadelphie, printemps 2010. Agatha s'évade de prison en entraînant
Milly, une inconnue, dans sa cavale. Au cours de cinq jours de voyage
en voiture à travers les Etats-Unis, les deux femmes vont se dévoiler et
se découvrir un besoin inconditionnel et partagé de liberté.

Central Park
Musso, Guillaume
XO
Alice, jeune officier de police, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se
réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc de Central Park. Alice a
son chemisier tâché de sang et il manque une balle dans son arme. Les
deux jeunes gens ne se sont jamais croisés auparavant. Pour
comprendre ce qui leur arrive, ils décident d'unir leurs forces et leurs talents.

Chemins croisés
Sparks, Nicholas
M. Lafon
Ira Levinson, 90 ans, est coincé dans sa voiture après un accident de la
route. En attendant les secours, il se remémore les moments passés
avec Ruth, sa femme décédée neuf ans plus tôt. A l'autre bout du pays,
Sophia et Luke tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils ont des
engagements et des rêves totalement opposés. Les destins du vieil homme et du
couple vont se croiser.

Comment braquer une banque sans perdre son dentier
Ingelman-Sundberg, Catharina
Fleuve éditions
Märtha, Stina, Anna-Greta, le Génie et le Râteau ont 80 ans et
dépérissent dans une maison de retraite de Stockholm. Pour tromper
l'ennui, ils décident de préparer le casse du siècle.

Et soudain, tout change
Legardinier, Gilles
Fleuve noir
Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Maintenant, à
quelques mois du bac, Léa, Axel, Léo et les autres de la petite bande se
demandent quel chemin ils vont prendre, quel destin leur est réservé.
Du meilleur au pire, avec l'énergie de leur âge et leurs espoirs, entre
convictions et doutes, ils vont expérimenter, échanger et affronter. Leur histoire est la
nôtre...

Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steack
haché
Safier, David
Presses de la Cité
Mise à part l'infidélité de son taureau, Champion, Lolle, une vache
laitière, mène une vie tranquille dans un pré du nord de l'Allemagne.
Jusqu'au jour où elle apprend par Giacomo, un chat errant qu'elle a
sauvé de la noyade, que le fermier a décidé de vendre le troupeau de bovins pour
régler ses dettes. Lolle décide alors de s'enfuir avec ses amis.

La fin du monde a du retard
Erre, J. M.
Buchet Chastel
Julius et Alice, tous les deux amnésiques, s'échappent de la clinique
psychiatrique où ils sont traités. Julius pense être investi d'une mission :
déjouer un complot qui menace l'humanité. Poursuivis par la police, des
journalistes et de mystérieux personnages, ils vont de péripétie en péripétie jusqu'à
l'incroyable révélation.

Muchachas
3 tomes
Pancol, Katherine
Albin Michel
Hortense et Gary s'installent à New York dans l'espoir de percer dans
leur domaine, Joséphine laisse Philippe à Londres pour s'occuper de sa
fille à Paris, et Stella, ferrailleuse qui élève seule son fils, affronte son
passé et ses ennemis.

Pour quelques milliards et une roupie
Swarup, Vikas
Belfond
Dans une Inde impitoyable, Sapna, vendeuse en électroménager, doit
sauver sa famille de la misère à tout prix. Il lui faut surmonter sept
épreuves pour atteindre son but et hériter d'une fortune promise par
Acharya, un industriel fortuné, dont les réelles motivations restent
mystérieuses.

Le sourire des femmes
Barreau, Nicolas
Ed. Héloïse d'Ormesson
Encore sous le coup du départ soudain de son compagnon, Aurélie
remarque dans une librairie un roman intitulé Le sourire des femmes. La
lecture passionnée de ce livre, où elle se reconnaît dans le personnage
principal, la sauve du désespoir. Aussi décide-t-elle de remercier l'auteur en l'invitant
au restaurant. Mais rencontrer l'écrivain par l'intermédiaire de son éditeur se révèle
compliqué.

Vacances à l'anglaise
Haddon, Mark
NIL
Un roman à plusieurs voix : quatre adultes, trois ados et un enfant qui
se connaissent à peine et passent des vacances dans un endroit isolé
du pays de Galles, sous la pluie. C'est Richard qui a souhaité ces
vacances familiales suite au décès de sa mère : il veut se réconcilier
avec sa soeur Angela, qu'il évitait depuis une vingtaine d'années.

Je n'ai pas toujours été un vieux con
Feraga, Alexandre
Flammarion
Après l'incendie accidentel de son logement, Léon, sans famille, est
envoyé dans une maison de retraite. Renouant avec son passé de
rebelle, il décide, aidé d'un acolyte, d'arracher Roger, un autre
pensionnaire, d'une mort certaine. Premier roman.

La vie en mieux
Gavalda, Anna
Dilettante
Deux histoires de jeunes gens qui préfèrent prendre le risque de se
tromper de vie plutôt que de n'en vivre aucune. Mathilde, 24 ans, a
abandonné ses études pour un boulot sans intérêt et vit en colocation
avec deux autres filles. Yann, 26 ans, bardé de diplômes, n'a trouvé
qu'un emploi alimentaire. Pour chacun, un élément insolite va les amener à changer
de vie.

N'oublier jamais
Bussi, Michel
Presses de la Cité
Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe, ce qui ne l'empêche pas
de faire de la course d'endurance. Un matin, lors d'un entraînement sur
la falaise d'Etretat, il se retrouve face à face avec une jeune femme en
larmes, prête à se jeter dans le vide. Il s'approche pour la sauver et lui
tend une écharpe. Elle saute et se tue. Mais certains pensent que c'est Jamal qui l'a
poussée. Qui croire ?

Quelques romans policiers
Les visages de Victoria Bergman Persona
3 tomes : Persona ; Trauma ; Catharsis
Sund, Erik Axl
Actes Sud
Deux patients de la psychothérapeute Sofia Zetterlund présentent des
signes de personnalité multiple : Samuel Baï, un enfant-soldat du Sierra
Leone et Victoria Bergman, une femme traumatisée depuis l’enfance.
De son côté, l'inspecteur Jeanette Kihlberg enquête sur l'assassinat d'un jeune
garçon dont le corps a été retrouvé momifié et mutilé. Premier roman.

Fenêtre sur crime
Barclay, Linwood
Belfond
Ray quitte son travail et retourne dans la maison familiale à la mort de
son père. En cas d'attaque terroriste, son frère schizophrène pense
pouvoir aider les agences de renseignements en apprenant les cartes
des grandes villes par coeur. Un jour, il croit avoir assisté à un meurtre
et convainc Ray de mener l'enquête.

Une enquête de l'inspecteur Bosch
Ceux qui tombent
Connelly, Michael
Calmann-Lévy
Harry Bosch est de retour pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, il
s'agit d'élucider une affaire de viol ayant eu lieu des années auparavant,
et le meurtre ou le suicide d'un homme défenestré qui n'est autre que le fils du
conseiller Irving, l'ennemi juré de l'inspecteur.

Après la guerre
Le Corre, Hervé
Rivages
Dans le Bordeaux des années 1950, alors que de jeunes appelés
partent pour l'Algérie, des événements violents ont lieu autour du
commissaire Darlac, qui s'est compromis pendant l'Occupation. Prix
Point du Polar européen 2014, Prix Landerneau polar 2014.

Ombres et soleil
Sylvain, Dominique
V. Hamy
Janvier 2013. Alors que Lola Jost tente de se remettre de la disparition
d'Ingrid Diesel, le capitaine Hardy lui annonce qu'Arnaud Mars a été
assassiné, et que les soupçons se portent sur Sacha Duguin. Lola, qui
refuse de croire à la culpabilité de son ami, sort de sa torpeur pour
prouver son innocence.

Le temps, le temps
Suter, Martin
Bourgois
Peter Taler vient de perdre sa femme Laure, morte d'une balle dans le
dos, au bas de leur immeuble. Un meurtre sans témoin. Peter décide de
mener sa propre enquête. Il fait alors la connaissance de son voisin,
Knupp, un homme original. Ce dernier l'entraîne dans un projet fou :
reconstituer, à l'aide d'instruments d'optique et de mesure, les instants qui ont
précédé la mort de Laura.

Terminus Tel-Aviv
Shoham, Liad
Editions les Escales
L'action se déroule dans un camp de réfugiés africains à Tel-Aviv.
Michal Poleg, archiviste pour la cause des demandeurs d'asile, est
assassinée. L'enquête au coeur de la mafia, des ONG et des trafics
d'armes échoit à Anat Nachmias, une inspectrice sans expérience.

