BOUILLON de LECTURES 24 juin 2014 – Conseils de lectures

Le village évanoui – QUIRINY – éd. Flammarion

L’Orientaliste – Tom REISS – Libretto Phebus

Le Chardonneret – Dona TARTT- Plon

Le liseur du 6h27 – J-P DIDIERLAURENT – Au Diable vauvert

L’Arabe du futur (BD) – Riad SATTOUF – éd. Allary

Certaines n’avaient jamais vu la mer – OTSUKA – 10/18

La lettre à Helga – B. BIRGISSON - Zulma

Canada – Richard FORD – L’Olivier

La petite communiste qui ne souriait jamais – Lola LAFON – Actes Sud

Comme les amours – Javier MARIAS – Gallimard

Ceux du Nord-Ouest – Zadie SMITH – Gallimard

Ecrire pour quelqu’un – DELACOMPTEE – Gallimard

Confiteor – Jaume CABRE – Actes Sud

Grosses joies – Jean CAGNARD - Gaïa

Bouillon POLAR du 22 mai

-le lecteur de cadavres – Antonio GARRIDO – Grasset – Inspiré d’un personnage réel, Le lecteur de cadavres nous
plonge dans la Chine Impériale du XIIIe siècle et nous relate l’extraordinaire histoire de Ci Song, un jeune garçon d’origine modeste sur
lequel le destin semble s’acharner.
-A

fond de cale – Dominique DELAHAYE- Atelier IN8 – roman noir dans le milieu des mariniers.

- Ils

vivent la nuit – Dennis LEHANE – Rivages - Boston 1926. En pleine Prohibition, l’alcool coule à flots dans les

speakeasies et Joe, le plus jeune fils du commissaire adjoint Thomas Coughlin, est bien décidé à se faire une place au sein de la pègre.
-Arab

Jazz – Karim MISKE – Points - Dans le 19e arrondissement de Paris toutes les communautés, religieuses et ethniques,

se côtoient au quotidien. Seul Ahmed Taroudant - qui a l'horrible privilège de découvrir le corps sanguinolent de sa voisine et amie,
Laura Vignola, suspendu au-dessus de son balcon - se tient à distance de cette population cosmopolite : prisonnier d'une histoire
personnelle traumatisante, rêveur, lecteur fou de polars... Il constitue le coupable idéal de ce crime abominable.
- Fin

de course – C.J. BOX – Points - Le garde-chasse Joe Pickett termine sa dernière semaine de travail temporaire dans la

ville isolée de Baggs, Wyoming. D’étranges événements (tentes déchirées, campements pillés, orignaux massacrés...) se produisant sur
son territoire, il décide d’enquêter pour ne pas laisser cette tâche pénible à son successeur. Bien mal lui en prend.

- Enfant

44 / Kolyma / Agent 6 – Tom Rob SMITH – Pocket - Après le succès d'Enfant 44 et de Kolyma, la quête

haletante et désespérée d'un homme pris dans l'étau de la paranoïa et de la violence, sur fond d'URSS poststalinienne, de
maccarthysme et d'invasion russe en Afghanistan.

- Romans noirs – J-Patrick MANCHETTE – Gallimard - Avec une allégresse ravageuse et un humour saccageur,
l'inventeur du néopolar, en grand maître de la dérision, pulvérise la frontière entre littérature de genre et littérature tout court.

