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La faiseuse d’ange
de Camilla Läckberg
Albin Michel, 2014
Résumé
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de
Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de
traces. La table du dîner est soigneusement
dressée, mais tous se sont volatilisés, à l’exception
de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils
victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur
plein gré ? L’énigme ne sera jamais résolue. Des
années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe
dans la maison familiale avec son mari. Les vieux
secrets de la propriété ne vont pas tarder à
ressurgir…
Avis
Après avoir beaucoup apprécié les premiers
romans de cette auteure, j’avais été déçue par les
suivants. J'ai aimé ce livre parce qu'Erica Falck
reprend enfin une part active dans l'intrigue au
lieu de rester au second plan, derrière son mari.
J’ai retrouvé avec grand plaisir dans ce roman le
mélange entre deux intrigues : une qui s’est
déroulée dans le passé et l’autre dans le présent.
De plus, ses romans sont dépaysant, c’est agréable
d’être transportée dans pays nordiques.

Elodie

ü

Roman adulte

ü

Livre disponible à
la bibliothèque

ü

Rangé à la cote :
R LAC

La femme au carnet rouge
d'Antoine Laurain
Flammarion, 2014
Résumé

Un soir à Paris, une jeune femme se fait
voler
son
sac
à
main.
Il est retrouvé par Laurent Lettelier,
libraire de profession, qui ne trouve pour
seuls indices sur sa propriétaire que
quelques effets personnels (un ticket de
pressing, un roman, une pince à cheveux,
un
carnet...).
S'ensuit un jeu de piste romanesque.
Avis

Après avoir aimé son précédent roman,
Le chapeau de Mitterrand, je n’ai pas été
déçue par cette histoire pleine de
sensibilité.
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Du même auteur :

Le chapeau de Mitterrand,
Gallimard, 2012

Laurent est troublé par la lecture de son carnet rouge, il a
l’impression de mieux connaître cette inconnue que toutes les
femmes qu’il a rencontrées.

J’imagine que beaucoup de femmes rêveraient d’être
recherchées avec autant d’attention.
Une écriture délicate pour des personnages romantiques.
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Une autre idée du bonheur
de Marc Lévy
Laffont, 2014
Résumé

Quand une vie ordinaire devient extraordinaire
Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010,
Agatha sort de prison, mais pas par la grande
porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne
lui restait que quelques années à faire. Alors
pourquoi cette évasion ? Dans une station-service
proche du campus, elle s’invite à bord de la voiture
de Milly et l’entraîne dans sa cavale sans rien lui
révéler de sa situation. Agatha fait voler en éclats
la routine confortable de Milly. Vingt ans les
séparent, mais au fil du voyage les deux femmes
partagent ces rêves qu’il n’est jamais trop tard
pour réaliser. Cinq jours en voiture à travers les
Etats-Unis. À chaque étape, une rencontre avec un
personnage surgi du passé les rapprochera du
secret d’Agatha. Jusqu’où devons-nous aller dans
notre quête insatiable du bonheur? À quoi ne fautil jamais renoncer ?
Avis

Une belle histoire d’amitié qui défend beaucoup de
grandes valeurs.
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Les salauds gentilshommes
tome 1 : Les mensonges de Locke Lamora
de Scott Lynch

Bragelonne, 2014
Résumé

On l'appelle la Ronce de Camorr. Un bretteur
invincible, un maître voleur. La moitié de la ville le
prend pour le héros des miséreux. L'autre moitié
pense qu'il n'est qu'un mythe. Les deux moitiés
n'ont pas tort. En effet, de corpulence modeste et
sachant à peine manier l'épée, Locke Lamora est, à
son grand dam, la fameuse Ronce. Les rumeurs sur
ses exploits sont en fait des escroqueries de la pire
espèce, et lorsque Locke vole aux riches, les pauvres
n'en voient pas le moindre sou. Il garde tous ses
gains pour lui et sa bande : les Salauds
Gentilshommes. Mais voilà qu'une mystérieuse
menace plane sur l'ancienne cité de Camorr. Une
guerre clandestine risque de ravager les bas-fonds.
Pris dans un jeu meurtrier, Locke et ses amis
verront leur ruse et leur loyauté mises à rude
épreuve. Rester en vie serait déjà une victoire... ü
Entre Oliver Twist, Il était une fois en Amérique et ü
Arsène Lupin, les aventures d'un audacieux
criminel et de sa bande de fripouilles !
Avis

Les héros sont des voleurs peu orthodoxes.
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Leur spécialité ? Ils ne volent qu'aux riches et aux nobles... mais sûrement pas
pour redistribuer aux pauvres !
Ces escrocs professionnels vont se retrouver pris au piège de l'imbroglio qu'ils ont
eux même imaginés. Même en semblant jouer contre eux-mêmes, ils
continuent l’escalade de leur escroquerie et se retrouvent dans des situations les
plus improbables les unes que les autres. Une intrigue pleine de
rebondissements que l’on suit avec passion pour savoir s’ils vont réussir et
surtout COMMENT ?
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