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Un album

Yabouza ADRIENNE et Elodie NOUHEN, Une poupée pour maman, Pont des arts,
28p.
Un magnifique album avec des illustrations colorées et stylisées et une histoire émouvante. Une
petite fille raconte l’histoire de sa maman et de sa poupée, de la maternité, de l’attente et la joie
d’avoir un enfant au Mali. Un voyage dans une autre culture au travers d’un beau conte.
Une série roman jeunesse

Louise BYRON, Hôtel summertime : Amy (t.01), Tanya (t.02),
Zoé (t.03).
Amy : Alors que son père s'est envolé pour un voyage de noces avec sa nouvelle femme, Amy se
retrouve coincée tout l'été dans un village austère. Mais un vieil hôtel y recèle des secrets étranges.
Tanya : A Foxwood, pendant les vacances d'automne, on ne célèbre pas Halloween, mais... le
festival Monk, en l'honneur du célèbre cinéaste de films d'horreur.
Zoé : Amy a invité Zoé, Gareth et Sophie, ses amis de Londres, pour les vacances d'été. Les trois
citadins trouvent la vie à la campagne ennuyeuse, jusqu'à l'arrivée de la célèbre chanteuse Jasmine
Jones, étroitement surveillée par son manager, Mr. Lomax.
Aventure, mystère, humour sont au rendez-vous !
200 pages environ pour chaque volume, des petits chapitres idéals pour lire avant de s’endormir ou
pour passer le temps pendant que les grands font la sieste.
Les romans adultes

Mel ANDORYSS, Le journal et le serpent, Lynks Editions, 307p.
Une fois n’est pas coutume, je commence cette série par le tome 2 ! Mais ça ne gêne pas à la
compréhension, il y a beaucoup de sous-entendus qui nous permettent de comprendre ce qu’il s’est
passé dans le tome 1.
On plonge dans une littérature Young adult (mot savant pour désigner des romans à lire à partir de
14/15ans mais qui peuvent plaire aux adultes) fantastique ! Un jeune gitan sédentarisé a hérité du
pouvoir de sa mère : aider l’âme des morts à passer de l’autre côté. Et pour cela il est projeté dans
l’époque du fantôme qu’il doit aider … Il y a de l’action, un mélange d’Histoire, de réalité et
d’imaginaire : un cocktail qui me plaît à tous les coups. (Pour ceux qui ont lu et aimé on peut
rapprocher de la série Miss Peregrine et les enfants particuliers)

Carole MARTINEZ, Du domaine des murmures, Gallimard, 200p.
En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l’avis de son père, elle veut s’offrir à Dieu.
Enfermée dans une cellule près d’une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse.
Une ode à la liberté, à la féminité. On sens dans ce magnifique roman tout le poids de l’histoire
familiale. Une histoire forte qui se lit d’une seule traite. Une auteur à découvrir, un roman à lire ou
relire.
Les Polars

Joël DICKER, L’énigme de la chambre 622, Editions de Fallois, 576 p., Nouveauté
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête
de police n’aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour
y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier?
Du grand Dicker, peut être son meilleur de l’avis de nos lecteurs…

Soren SVEISTRUP, Octobre, Audiolib.
Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme
amputée d'une main. A côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et
d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia Thulin et l'inspecteur Mark Hess
découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes : celles de la fille de
Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte.
Un roman policier glaçant, haletant. Une histoire cauchemardesque qui ne nous laisse pas de répis.
Pour l’instant uniquement disponible en livre audio, bientôt la version papier à la bibliothèque…
Recommandé pour vous par 2 gros lecteurs et amateurs de polars.

