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Notre sélection en un coup d’œil !
A glisser dans son sac de plage !

Notre sélection en résumé !
De beaux romans à lire à l’ombre …
Intérieur nuit, de Marisha Pessl, éd. Gallimard, 9,80€
Tout commence par le « suicide » d’Ashley Cordova, fille d’un
réalisateur mythique, adoubé et mystérieux, dont la dernière
interview pour le magazine Rolling Stone remonte aux années
70. Flanqué de deux acolytes, le journaliste Scott McGrath mène
l’enquête au cœur d’un New-York glacial. A coup de faux
documents (photographies, coupures de presse…) l’auteur
entraîne le lecteur dans une intrigue vertigineuse.
Totalement addictif. A dévorer !

Nous avons arpenté un chemin caillouteux, de Sylvain
Pattieu , éd. Plein jour , 13€
Pirate un jour, pirate toujours ! 31 Juillet 1972, Jean et Melvin
McNair détournent le vol 841 Delta Airlines entre Détroit et
Miami. Direction Alger. De l’Amérique ségrégationniste, au
mouvement pour les droits civiques, jusqu’à la banlieue
caennaise, l’auteur nous emmène sur les traces de ces afroaméricains, véritables corsaires des temps modernes. Une
réflexion, plus que jamais actuelle, sur l’oppression, l’engagement,
l’intolérance. Intense ! Le petit livre qui a tout d’un grand !

.

Le Maître et Marguerite, de Mikhaïl Boulgakov, éd.
Robert Laffont, 9€
Chef d’œuvre de la littérature russe qui nécessita près de 12 ans
de travail à Boulgakov, alors sous le joug de la censure
soviétique. L’auteur trouve ici son exutoire dans l’écriture, et livre
un fabuleux roman, fou, libre, total, où tous les sens sont
convoqués. Jubilatoire !

Le syndrome de Croyde, de Marc Welinski , éd. Pocket ,
8€
Un couple de cadres ordinaire et heureux se trouve aux prises
avec l’inexplicable, et amorce une véritable descente aux
enfers. Jusqu’à ce que peu à peu s’impose l’hypothèse
étonnante du fameux syndrome de Croyde. Fascinant de bout
en bout. Un très (très) bon thriller psychologique à ne pas
manquer.

Notre sélection en résumé !
… à savourer avec une boule de glace…
La zone du dehors, d’Alain Damasio, éd. Folio, 11,10€
On ne présente plus ce texte, La zone du dehors est devenu un
classique de la SF contemporaine. Profondément engagé,
révolutionnaire, ce roman est un véritable monument de la
pensée anarchiste en milieu totalitaire et qui a un écho
particulier ces derniers temps.

Derrière les panneaux il y a les hommes, de Joseph
Incardona , éd. Folio, 7,40€
Sec, brutal, nihiliste et incontournable. Ce texte repose sur une
rage inouïe. La plume est à découvrir absolument. Vous ne
verrez plus notre monde de la même manière.
C’est du beau roman noir, du très très noir, du grand noir.

Les noirs et les rouges, d’Alberto Garlini, éd. Folio, 9,80€
« Les noirs et les rouges » est un texte qui ne se résume pas.
Troublant, élégant, rempli d'idéaux et d'humanité, ce roman noir
est une œuvre que l'on oublie pas.

Un magnifique texte sur les années de plomb en Italie qui fera
date !

Fay, de Larry Brown, éd. Gallmeister , 12€
Ah ! Larry Brown et ses affreux zozos et son écriture aux relents
de bière tiède éventée ! Ce roman est un immense texte, plein
de saleté et humanité, de cruauté et de rédemption. Personne
n'est noir ou blanc, tout est dans le désespoir social et
l'impossible envie de s'extirper d'un monde auquel chaque
personne est enchaîné.

Notre sélection en résumé !
… ou en se pavanant au soleil ….
Le fleuve des ténèbres, de James Grady, éd. Rivages,
8,90€
Un agent de la CIA, vieillissant et corrompu comprend que l'on a
ordonné son élimination. Commence alors une descente en
enfer paranoïaque et addictive.
Un roman d'espionnage culte !

Sarah Thornille, de Kate Grenville , éd. Points , 7,30€
Australie. Début XIXeme. Sarah, ado fougueuse s’amourache du
beau Jack. Mais son père refuse cette union avec ce fils
d’aborigène. Sarah se rebelle, part à l’aventure, tire le fil de son
histoire familiale et de l’histoire australienne et emporte avec
elle le lecteur. Un très beau roman, envoûtant, où Kate
Grenville continue son travail d’exploration de la colonisation
australienne.

Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, éd. Folio,
8,80€
Une jeune Nigériane, Ifemelu, émigre aux Etats-Unis pour aller à
l’Université. Dans ce roman, Adichie nous offre une superbe
histoire d’amour, de soi d’abord mais aussi des autres et envoie
valser les clichés sur la race et le statut d’immigrant.
Un grand coup de cœur de ces dernières années !

Le tour du monde en 72 jours, de Nelly Bly , éd. Points ,
6,70€
Faire mieux que le héros de Jules Verne ? C’est le pari que s’est
lancée Nelly Bly, journaliste américaine bien connue pour ses
investigations et surtout ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Être la première femme à faire le tour du monde en solitaire,
trop facile !

Notre sélection en résumé !
…et les pieds dans le sable chaud !
American Gods, de Neil Gaiman, éd. J’ai lu, 8,90€
En sortant de prison, Ombre se fait embaucher en tant que garde
du corps par Voyageur, un homme sacrément louche. Embarqué
pour un long périple au travers des Etats-Unis, il découvre que
Voyageur n’est autre qu’Odin, le dieu nordique bien décidé à
faire la guerre aux nouvelles divinités comme Internet et la
Télévision. Un roman fantastique et drôle sur l’Amérique
contemporaine et les travers de notre société de
surconsommation.

Pereira prétend, de Antonio Tabucchi , éd. Folio, 7,20€
Portugal, années 30. Rédacteur en chef de la rubrique culture
du quotidien national, Pereira prétend être absous de toute
censure. Jusqu’au moment où ne pas prendre parti n’est plus
possible. Un fabuleux roman sur la liberté et le libre arbitre. Un
titre culte !

La servante écarlate, de Margaret Atwood, éd. Robert
Laffont, 11,50€
Dans un futur dystopique, les femmes, considérées comme en
voie d’extinction, sont divisées en trois classes : les Epouses, qui
dominent les foyers, les Marthas, qui entretiennent les maisons,
et les Servantes écarlates, dont le seul but est la reproduction.
On suit Defred, une Servante écarlate, qui se réfugie dans ses
souvenirs pour s’en sortir. Une fiction (vraiment ?) perturbante et
passionnante !

Les falsificateurs, d’Antoine Bello , éd. Folio, 9,80€
Un grand texte de ces dernières années. Le CFR est une
organisation secrète internationale qui falsifie la réalité sans
que personne n'en comprenne les motivations. Sliv est
embauché par cette organisation et va chercher à savoir
pourquoi et pour qui il travaille. Un texte au contenu
romanesque fort qui questionne les enjeux de la vérité
historique. Incontournable !
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