Des nouveautés Octobre 2018 .Si vous

aimez les séries polars plutôt détente ...

Vous pourrez retrouver ou découvrir
Venise et les

enquêtes du commissaire

Brunetti ; personnage fétiche de Donna
Leone . Cette fois, on voyage sur l'île de
San

Erasmo

vénitienne

et

avec

dans
un

la

lagune

commissaire

en

pleine crise existentialiste sur fond de
pollution et de corruption.
Marik aime retrouver l'héroïne de M.C.
Beaton, Agatha Raisin; une quinqua au
caractère bien trempé, réincarnation de
Miss Marple (héroïne d'Agatha Christie),

installée dans un petit village de la
campagne anglaise.

Marie a passé un bon moment de lecture
avec le roman de Gilles Legardinier
coécrit

avec

sa

femme

qui

nous

proposent leur version de la romance
dans un style très moderne. On se laisse
embarquer dans les aventures des deux
héros de ce livre : une riche et belle
jeune femme et son garde du corps. La
préface et les nouvelles présentées à la
fin du livre sont intéressantes...
Marie-Luce et Martine ont lu, rentrée
littéraire 2018 oblige, le dernier livre
d'Amélie

Nothomb .

La

Dame

au

chapeau est au rendez-vous !Certes avec
un livre très court (150 pages) mais

néanmoins

captivant .La

romancière

aime explorer les relations parentales
complexes et les couples. C'est l'histoire
de Claude qui se fait jeter par sa petite
amie Reine et qui veut se venger.Il
rencontre Dominique dans un bar et se
sert d'elle pour sa vengeance. Ils ont une
fille

qu'ils

prénomment

Epicène

qui

finira par haïr son père..
Dans "Ma Grande", Claire Castillon se
glisse dans la peau d'un homme qui
raconte pourquoi il en est arrivé à tuer
sa femme. Une violence psychologique,
impossible à dénoncer. L'histoire d'une
femme insupportable, humiliante, que
l'on a tous envie de claquer… ou de
tuer.Un gros coup de coeur pour le sujet

et la façon dont il a été traité. Un style
très efficace aux phrases courtes qui
produit beaucoup d'effet sur le lecteur et
ne peut pas laisser indifférent.
Marie-Claude a aimé Le dernier roman
noir tout en finesse de Ron Rash qui
parle

de

l'expiation,

de

la

rivalité

fraternelle et du mouvement de contre
culture américain des années 60. Une
jeune

fille,

symbole

du

mouvement

hippie a dérangé une société puritaine

et l'a payé de sa vie...
J.M.Le Clézio nous raconte Séoul : Bitna,
jeune

coréenne

de

18

ans,quitte

sa

famille et son village de pêcheurs pour
aller poursuivre ses études à Séoul. Là,
elle va proposer ses services à une jeune

femme lourdement handicapée pour la
distraire et la faire voyager en lui
racontant des histoires... qui lui sont
dictées par ses rencontres.

