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                             Leurs enfants après eux / Nicolas MATTHIEU   

                             Livre numérique - Goncourt 2018                                                                                                              X X

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un
après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils  s’emmerdent comme c’est pas
permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la
fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui

décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas  Mathieu écrit le roman
d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde
qui meurt, cette France de l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le
monde vit et qu’on voudrait oublier.

1er Avis : Sans intérêt. Personnages barbants. Des longueurs. Vulgaire. Plat ;
2ème Avis : Raconte la jeunesse de plusieurs classes sociales. Clichés. Pas de style. Chronique sociale. Ennuyant. 

Par accident / Harlen COBEN     

Roman policier                                                                                                                               X

L’officier Napoléon Dumas, dit Nap enquête sur la mort d’un policier. Il retrouve sur le lieu du crime 
les empreintes d’une jeune fille dont il était amoureux au lycée, Maura. D’ailleurs, cette dernière avait

disparu, peu de temps après que le frère jumeau de Nap n’ait été écrasé par un train avec sa petite amie... Accident  ?
Suicide ? Y a-t-il un lien ?

Avis : les 2 enquêtes s’entremêlent sans temps morts, on retrouve le style efficace de Coben : bien.

Une femme invisible / Nathalie PIEGAY 

Livre numérique - Biographie                                                                                               X

« Pourquoi ne pas avoir écrit sur une femme qui a fait œuvre ? Qui a marqué l'histoire ? Qui a 
laissé derrière elle autre chose que des bribes et un fils ? Pourquoi m'acharner sur une comparse, 
sur une figure qui n'apparaît que dans l'ombre que projettent les grands hommes, dans les 
interstices de leur biographie ? Les feuilles s'entassent sur mon bureau, les livres où je cherche sa 

trace. Tous parlent de son fils, ou d'Andrieux, le père de l'enfant. Elle n'y apparaît qu'au détour d'une parenthèse, 
elle est reléguée en note de bas de page... »
Dans ce livre, nourri d'une longue recherche, Nathalie Piégay enquête sur celle qui fut la mère cachée d'Aragon. Elle 
raconte la vie de cette femme libre et la passion qu'elle entretint pour les deux Louis : Andrieux, le père, grand 
bourgeois parisien, et Aragon, le fils, à qui elle transmit sa passion des arts et de la littérature. Au fil des pages, cette 
existence invisible et passionnée finit par ressembler à celle d'une autre. L'auteur de ce récit peut-être.

Avis : Récit familial. Beau. Poignant. 
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                 Charlatans /  Robin COOK   

                                Livre numérique -Thriller                                                                                                       X

À la pointe de la technologie, le Boston Memorial Hospital est réputé pour l'excellence et la fiabilité
de ses praticiens. Jusqu'à un incident, fatal : le décès d'un patient lors d'une banale intervention.
Tout juste nommé chef des internes de chirurgie, Noah Rothauser est déterminé à prendre ses

responsabilités pour préserver la réputation de son service. Mais avant, il  lui  faut faire toute la  lumière sur ce
drame  :  simple  négligence  médicale,  mauvaise  coordination  entre  le  chirurgien  et  l'anesthésiste  ou  geste
malveillant  ?  Lorsqu'un  nouveau  décès  survient,  puis  un  autre,  Noah  se  heurte  à  une  vérité  qui  dépasse
l'entendement. Et si les médecins n'étaient pas ceux que vous croyez ?
Avis : Bien

                                                                                                                          

                                 En ton âme et conscience  / Claire NORTON

        Livre numérique – Roman                                                                                          X

Evan est  un chirurgien reconnu,  un beau quadra  qui  a  tout  pour plaire.  Pourtant  il  cache un
traumatisme : à 12 ans, il a vu sa petite sœur Kelsie se faire kidnapper sous ses yeux. Tétanisé par
le choc et  la  peur,  il  n'a  rien pu faire,  ce qu'il  ne se pardonne toujours pas.  Dans le  parc de
l'hôpital, Evan est abordé par un petit garçon de 10 ans, plutôt dégourdi, qui veut absolument

engager la conversation avec lui. Il affirme que Kelsie est vivante mais qu'elle court un grand danger. Le petit garçon
promet de le conduire à sa sœur, mais à une condition... qui pourrait faire basculer la vie d'Evan...

Avis : Très bien. Original et plaisant.

     Un sentiment plus fort que la peur / Marc LEVY                 

      Roman                                                                                                                            X

Andrew, grand reporter au NY Times enquête sur accident avion.  Suzy récupère un document dans   
l’épave d’un avion. Découverte qui réveille les réseaux parallèles des services secrets américains. Nos
deux héros sont traqués, manipulés.

Avis : Bien. Personnages qui collent à la peau. Un suspense haletant. 

Nous les menteurs / Emilie LOCKART 

Roman jeunesse                                                                                                               X

Une famille belle et distinguée. Une ile privée. Une fille brillante, blessée; un garçon passionné,
engagé.  Un  groupe  de  quatre  adolescents  « Les  Menteurs »  dont  l'amitié  sera  destructrice. 
Une révolution, un accident,  un secret...  mensonges sur mensonges. Le grand amour.  La vérité.
Lisez-le. Et si on vous demande comment ça se termine, MENTEZ !  

Avis : Coup de cœur. Magnifique. Ecriture agréable. Çà vit.
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Ainsi résonne l’écho des montagnes / Khaled HOSSEINI  

Roman                                                                                                                                         X

Dans le village de Shadbagh, Abdullah, dix ans, veille sur sa petite sœur Pari, trois ans. Entre les
deux enfants, le lien est indéfectible, un amour si fort qu'il leur permet de supporter la disparition
de leur mère, les absences de leur père en quête désespérée d'un travail et ces jours où la faim les

tenaille. Mais un événement va venir distendre ce lien, un choix terrible qui modifiera à jamais le destin des deux
jeunes vies, et de bien d'autres encore... 
Avis : Pas mal.

     La fille du train  / Paula HAWKINS 

     Roman                                                                                                                                            X

Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train deux fois par jour et chaque jour elle
observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît
par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine
parfait. Heureux, comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la trompe, avant

qu'il ne la quitte. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune
femme aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien,
Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais
familier à la Une des journaux : Jess a mystérieusement disparu... 
Avis : Suspense. Se lit bien.

Arcadie / Emmanuelle BAYAMACK-TAM 

Roman                                                                                                                                                             X

 La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs
masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en autarcie.
Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en

quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes. 

Avis :  Lu  100 pages, pas accroché .  Vulgaire. Déception par rapport à son roman précédent « Je viens ». 

         Sumerki / Dmitri GLUKHOVSKI 

         Science-fiction                                                                                                                                             X

Quand  Dmitry  Alexeïevitch,  traducteur  désargenté,  insiste  auprès  de  son  agence  pour  obtenir  un
nouveau contrat, il ne se doute pas que sa vie en sera bouleversée. Le traducteur en charge du premier
chapitre ne donnant plus de nouvelles, c'est un étrange texte qui lui échoit : le récit d'une expédition
dans les forêts inexplorées du Yucatán au XVIe siècle, armée par le prêtre franciscain Diego de Landa. Et

les chapitres lui en sont remis au compte-gouttes par un mystérieux commanditaire. Aussi, quand l'employé de l'agence
est sauvagement assassiné et que les périls relatés dans le document s'immiscent dans son quotidien, Dmitry Alexeïevitch
prend peur. Dans les ombres du passé, les dieux et les démons mayas se sont-ils acharnés à protéger un savoir interdit ? 

Avis : Suspense barbant. Mystères. Sacrifices Mayas. Auteur de la série Métro. 
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Blood silver / Wayne BARROW

Roman                                                                                                                                         X

1691 : un bateau transportant de mystérieux passagers aborde la côte est du continent nord-
américain. Les vampires viennent de débarquer de la vieille Europe. Ils forment bientôt le Convoi,
longue  colonne de  chariots  recouverts  de  plaques de  plomb,  et  se  lancent  à  la  conquête  de
l'Ouest, anticipant le trajet du chemin de fer dans une lente et implacable progression...  1692 : à

Salem, une poignée d'hommes impitoyables fonde la Confrérie des Chasseurs, bien décidés à stopper l'avancée du
Convoi et à en découdre avec les créatures des ténèbres. De Fort Alamo aux territoires sioux, de Wounded Knee à
Silver City, les hommes du Nouveau Monde, Billy le Kid, les frères Dalton ou encore Doc Holliday mêlent le sang à

l'argent, luttant sans merci contre les vampires, ou formant avec eux d'improbables alliances... 

Avis : Ne fait pas peur. Fait référence aux cow-boys, Calamity Jane...

Mysterium / Robert Charles  WILSON

Science fiction                                                                                                                     X

A Two Rivers,  rien ne vient  troubler  la petite  vie paisible des habitants,  jusqu'à ce qu'un
laboratoire de recherches militaire s'installe sur les rives du lac Merced. Les spéculations les
plus folles naissent alors, et la crainte d'un accident nucléaire hante tous les esprits. Aussi,
lorsqu'un incendie se déclare sur le site, Dexter Graham envisage déjà le pire. Pourtant, son
destin, ainsi que celui de Two Rivers dans sa totalité, vient de basculer d'une manière qui

dépasse de très loin son imagination. En effet, la petite ville semble avoir été transportée... ailleurs. 

[Prix Philip K. Dick en 1995]

Avis : Bien

Chien loup / Serge JONCOUR

Roman                                                                                                                                             X

Serge Joncour raconte l'histoire, à un siècle de distance, d'un village du Lot, et c'est tout un
passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu'il déterre pour mieux éclairer notre monde
contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises avec la nature et confronté
à la violence, il nous montre que la sauvagerie est toujours prête à surgir au cœur de nos

existences civilisées, comme un chien-loup. 

Avis : Beaucoup d'aller/retour. Bien rangé. Bien écrit mais Il faut s’accrocher. Pas intéressant et pas impérissable ; 
Avait préféré «l’écrivain  national» . 

Prochain café littéraire : Vendredi 1er février 2019
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