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Grasset, 2013

L'appel du coucou
de Robert Galabraith

Résumé
Une nuit d'hiver, dans un quartier chic de Londres, le
célèbre mannequin Lula Landry est trouvée morte,
défenestrée. Suicide. Affaire classée. Jusqu'au jour où
l'avocat John Briscow, frère de la victime, frappe à la porte
du détective privé Cormoran Strike. Strike est au bout du
rouleau : ex-lieutenant dans l'armée, il a perdu une jambe
en Afghanistan, sa carrière de détective est au point mort
et sa vie privée un naufrage. Aidé par une jeune recrue
intérimaire virtuose de l'Internet, Strike est chargé
d'enquêter sur la mort de Lula. De boîtes de nuit
branchées en hôtels pour rock-stars assaillies par les
paparazzi, en passant par un centre de désintoxication et
le manoir où se meurt la mère adoptive de Lula, Strike va
passer de l'autre côté du miroir glamour de la mode, dont
les reflets chatoyants dissimulent un gouffre de secrets, de
trahisons, de manœuvres inspirées par la vengeance.
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Lorsque une jeune mannequin vedette est retrouvée au ü
bas de son immeuble, tout le monde pense au suicide.
Tout le monde sauf Cormoran Stike, ancien militaire
amputé d'une jambe, reconverti en détective privé. Aidé
par sa secrétaire il va mener l'enquête dans le monde de
la nuit.

Rangé à la cote :

Avis

Je me suis vite attachée à Cormoran et Robin , et je les ai
suivi tout au long de cette enquête originale et bien
ficelée. J'ai retrouvé avec plaisir le style de J K Rowling.

Elodie
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Les aventures d’Algernon Woodcock
de Mathieu Gallié et Guillaume Sorel

Résumé
Écosse, XIXe siècle. Fraîchement nommé médecin, le nain
Algernon Woodcock– au demeurant personnage aussi
insaisissable qu'énigmatique– et son ami le docteur William
McKennan se rendent au port d'Oban, où un grand brûlé
attend les soins qu'ils pourront lui prodiguer. Cette première
tournée du médecin de campagne et de son nabot d'acolyte
tourne vite au surnaturel, car dans cette Écosse-là, que
balaient les intempéries de l'hiver, il s'en faut de peu pour que
les vieilles légendes de marins sèment effroi et confusion sur un
plancher des vaches étouffant, perdu entre brumes et
brouillards.
Avis
Un jeune homme atteint de nanisme vers le milieu du
XIXème siècle sort de l’Académie de médecine. Le héros très
intelligent, volontaire et plein d’humour, axe son travail de fin
de cycle sur sa condition physique. Son meilleur ami, collègue
de formation, obtient un poste de remplaçant en Irlande. Il
décide de le suivre et qui dit Irlande dit « petit peuple ». Cette
aventure devient pleine d’étincelles.
J’ai aimé suivre ce personnage sans détour au cœur des
croyances celtiques dans l’univers des fées « déniaisées ». Elles
ne sont pas toutes gentilles, savent se défendre et sont
capables entrer en guerre pour la sauvegarde de leur monde. ü
Le récit se compose de plusieurs histoires pleines de secrets et ü
de mystères qui m’ont bien plu. Les dessins sont assez beaux,
surprenants avec un bel usage des couleurs, de la lumière et ü
de belles aquarelles. Ils sont très fournis et méritent de prendre
un temps pour les observer dans le détail.

Martine
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Magnus
de Sylvie Germain
Gallimard, 2007
Prix Goncourt des lycéens 2005
Résumé
"D'un homme à la mémoire lacunaire, longtemps
plombée de mensonges puis gauchie par le temps,
hantée d'incertitudes, et un jour soudainement portée
à incandescence, quelle histoire peut-on écrire ?"
Franz-Georg, le héros de "Magnus", est né avant
guerre en Allemagne. De son enfance, "il ne lui reste
aucun souvenir, sa mémoire est aussi vide qu'au jour
de sa naissance". Il lui faut tout réapprendre, ou plutôt
désapprendre ce passé qu'on lui a inventé et dont le
seul témoin est un ours en peluche à l'oreille roussie :
Magnus.
Dense, troublante, cette quête d'identité a la beauté
du conte et porte le poids implacable de l'Histoire. Elle
s'inscrit au cœur d'une œuvre impressionnante de force
et de cohérence qui fait de Sylvie Germain un des
écrivains majeurs de notre temps
ü
Avis
ü
L’intrigue de ce livre m’a plu, j’aime les histoires avec
un secret de famille. Toutefois, les développements sont
assez déstabilisants et je n’ai pas apprécié le style
d’écriture qui est détaché, plutôt froid et pas vivant.

Martine
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Geisha
d'Arthur Golden
Lattès, 2000
Résumé
Yoroido : un modeste village de pêcheurs dans le Japon
des années trente. La petite Chiyo-chan y coule une
enfance pauvre mais heureuse entre ses parents et sa
grande soeur, Satsu. Mais un cancer ronge en silence les
os de sa mère, sur le point de mourir. Le père est si vieux
et déjà si perdu qu'il accepte la proposition de M.
Tanaka. Les deux jeunes filles partent bientôt pour
Kyoto, parmi d'autres enfants vendus. Chiyo-chan est si
belle avec ses yeux d'eau "comme si quelqu'un y avait
percé un trou et que l'encre avait coulé" qu'on l'emmène
dans une école de geishas. Elle deviendra Sayuri, l'une
des geishas ou courtisanes les plus appréciées de la ville,
excellant dans l'art du chant, de la danse et de l'amour,
maîtrisant parfaitement la science de la toilette et du
thé.
Avis
On apprend beaucoup sur ce monde dédié à la beauté
mais très compétitif dans le Japon des années pré et post
seconde guerre mondiale. Si cet univers vous intéresse, je
vous conseille de lire également le roman Mémoires
d'une Geisha d’Inoue Yuki, et l’essai Geisha de
l’ethnologue Liza C. Dalby, la seule femme non
japonaise à avoir exercé parmi les geishas de Kyoto.

Martine
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Orban, 1984

La nuit du sérail
de Michel de Grèce

Résumé
Aimée Dubuc de Riverie, cousine de la future
impératrice Joséphine, naquit à la Martinique à la fin du
XVIIIè siècle. Capturée par les pirates barbaresques à
l'âge de quinze ans, offerte par le Dey d'Alger au Sultan
de Constantinople, elle verra dès lors toute son existence
se dérouler dans le Sérail. Favorite du vieux Sultan,
amoureuse et aimée de son successeur, mère adoptive
d'un troisième Sultan, elle détiendra un pouvoir occulte
de plus en plus important.
Rédigeant ses Mémoires alors que ses jours sont comptés,
Aimée revit l'incroyable aventure de l'enfant qui croyait
en son destin : comment l'adolescente réduite en
esclavage devint, à travers l'amour et les larmes, une
jeune femme passionnée puis une Sultane au sommet de
la puissance dans le monde clos, violent, fastueux et
fascinant de la cour de Turquie.
Avis
L'histoire d'Aimée commence en Martinique, un soir où
elle s'échappe de sa chambre avec sa cousine Joséphine
pour aller voir une devineresse et se faire prédire son
avenir. Nous suivrons ses aventures, de la Martinique à
la France, et jusqu'à Contantinople dans le harem du
sultan où Aimée connaîtra l'amour, le danger et les
intrigues.
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Rangé à la cote :
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Dans un style classique agréable à lire, l’auteur nous livre beaucoup de détails sur
l’Histoire, la vie dans un harem au 19ème siècle. Le harem a ses propres règles et ses
codes, le but ultime de chaque femme est d'attirer l'attention du sultan, et pour
cela tous les moyens sont bons.
J’ai beaucoup aimé, on partage tous les moments tristes ou gais d’Aimée.

Elodie

