Que lui offrir quand on a passé l’âge des colliers de nouilles,
sans avoir les moyens d’un séjour aux Bahamas? On opte pour des
heures d’évasion, d’émotions et de liberté!
PALPITANT

À Reykjavik, l’inspecteur fétiche de l’auteur,
Erlendur, travaille sur deux enquêtes: un
homme tombé d’une hauteur très élevée
(avion? Plate-forme?) et une ado ayant
disparu 40 ans plus tôt. On apprécie
l’univers sombre, particulier à ces polars
du froid. Ici, ni hémoglobine, ni terreurs
nocturnes… mais un suspense intense et
bien construit. Avec, en vedette, les
méthodes d’Erlendur, taciturne, avare en paroles et terriblement
cérébral. Au final, on a même envie de visiter ces villes au nom
imprononçable…

Guillaume Musso, La fille de Brooklyn, XO Editions.

Arnaldur Indridason, Le Lagon noir, Métailié.

David est juif et Alia musulmane. Ce qui
ne les empêche pas de s’aimer.
Jusqu’au 11 septembre 2001, où Alia meurt
à New York. Fou de douleur, de haine et de
rage, David se transforme en terroriste…
pour mieux les combattre. Une lecture
perturbante, mêlant amour éternel, liens
familiaux, manipulation extrême… Tout
s’imbrique bien pour que l’on reste
scotchée et pleine d’espoir… malgré tout.
Roselyne Durand-Ruel, Les ailes du désespoir, Albin Michel.

COQUIN
Pour celles qui se sont enfilé la panoplie
totale de 50 nuances de Grey, voici
Maestra: un roman érotique, dont
l’héroïne, Judith, présente une personnalité
plus marquée. Avide de luxe, elle est bien
décidée à conquérir les sommets par tous
les moyens. Le jour, elle est employée
modèle. La nuit, elle se libère de tous ses
fantasmes. Et c’est justement ce qu’on
apprécie ici: ni macho, ni soumission, ni
bellâtre imbu de sa personne… L.S. Hilton, Maestra, Robert Laffont.

BRITISH

FAMILIAL

Dans cette famille anglaise, il y a Douglas,
chimiste ennuyeux comme une éprouvette
vide, Connie, artiste déjantée, et leur ado…
très ado. Tous les trois visitent l’Europe.
Douglas accumule les efforts afin de
reconquérir sa femme et ne pas ressembler
à un paternel radoteur… On adore l’humour
omniprésent très pince-sans-rire, les
nombreux rebondissements et un final
inattendu. Avec tendresse et compassion.

Tout commence par la chute à vélo de
Milo, laissé sous la surveillance de sa
tante. Tout le monde accourt au chevet du
gamin, dans le coma. Et pourtant, rien n’est
triste dans cette histoire. Au fil des pages,
Milo va mieux, au point de déterrer de
vieux secrets et provoquer des
retrouvailles familiales. Une jolie écriture
fluide et un style tendre comme un câlin…

David Nicholls, Nous, Editions 10/18.
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GLACIAL

L’un des auteurs de best-sellers les plus
mignons de l’édition revient! Le teasing?
Peu avant leur mariage, Anna demande
à Raphaël: “Si j’avais commis le pire,
m’aimerais-tu malgré tout?” Et montre une
photo de corps calcinés. Puis disparaît.
Reste à l’amoureux angoissé de filer à sa
recherche, et ce, jusqu’à New York. On
salue une fois encore le talent de Musso,
capable de nous faire tourner les pages jusqu’aux petites heures de
la nuit. Et comme l’intrigue est très bien scénarisée, on ne lui en
voudra pas d’y parsemer quelques invraisemblances.

ACTU

LIVRES

LES MAMANS

Valérie Tong Cuong, Pardonnable, impardonnable,
J’ai Lu.

TEXTE: MICHÈLE RAGER.
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