Gaëlle et les chics livres
Samedi 10 Décembre 2016
Sélection Gaëlle

2016201620162016

Wilkie Collins (GB)
La Dame en blanc l R COL
Editions Phébus
A l'origine de ce roman écrit au 19e siècle, se trouve une
histoire vécue par l'auteur. Accompagné de son frère et du
peintre préraphaélite Millais, celui-ci, se promenant dans
Londres, entend un cri désespéré derrière le mur d'un parc.
Les trois hommes se précipitent vers la grille. Une belle
jeune femme habillée en blanc leur apparaît et leur
manifeste avec incohérence sa détresse, puis disparaît. Le
lendemain, le romancier revient sur les lieux pour mener
son enquête et il découvre que la beauté, nommée Caroline
Graves, est séquestrée avec son enfant par son mari à
moitié fou. Il la délivre et l'aime jusqu'à la fin de ses jours. Il
fait de cette femme l'héroïne de ce roman.

W. Wilkie Collins est considéré comme l'un des
ancêtres du roman policier, du thriller. Son livre a
suscité la jalousie de son ami Dickens et l'admiration
de Borges. Un formidable roman précurseur pour son
époque. L’Auteur distille tous les ingrédients d’un bon
suspense, nous manipule comme ses personnages, joue
avec nos nerfs. Hitchcock n’aurait pas fait mieux !
Incontournable !

Chi Zijian (Chine)
Le Dernier quartier de lune l R CHI
Editions Philippe Picquier
La veuve du dernier chef des Ewenki, une nonagénaire,
raconte la vie de ce peuple nomade des forêts du nord-est
de la Chine à la fin du XXe siècle, peu de temps avant qu'il
ne disparaisse, décimé par les occupations successives et
l'exploitation forestière. Elle évoque leur attachement au
renne, les longues migrations, la cohabitation avec les
esprits et les forces occultes, etc.

Laissez-vous bercer par le chant harmonieux de cette
femme, récit où l’homme et la nature ne font qu’un.

Agnès Domergue / Cécile Hudrisier
(Haïkus) (France)
Autrefois l’olympe… : mythes en haïkus │ 201.3
DOM
Editions Thierry Magnier
Les histoires de 20 héros et dieux de la mythologie grecque
sous forme de haïkus.

Une façon amusante pour redécouvrir la mythologie
accompagnée de très belles aquarelles de Cécile
Hudrisier. Avous de jouer !

Keigo Higashino (Japon) (Polar)
La Fleur de l’illusion l RP HIG
Editions Actes Sud
Une mystérieuse fleur jaune aux pouvoirs insoupçonnés
semble être le seul lien entre trois destins différents : un fou
armé d'un sabre qui massacre une famille en pleine rue,
deux enfants devenus amis après une rencontre sur un
marché aux fleurs, un vieillard retrouvé mort dans sa
maison.

Un roman policier tout en finesse, original, aux
multiples facettes. L’art subtil de perdre le lecteur
jusqu’à l’instant final. Un roman policier tel un
origami.

Laurent Manœuvre (France)
Les Pionnières : femmes impressionnistes l
759.054 MAN
Editions des falaises
Une monographie consacrée à quatre femmes peintres,
trois Françaises (Berthe Morisot, Marie Bracquemond et
Eva Gonzales) et une Américaine (Mary Cassatt). Engagées
dans le mouvement impressionniste dès ses origines, elles
essuient dans les années 1870 de nombreuses critiques et
souffrent d'une discrimination qui les empêche d'obtenir la
reconnaissance.

Merci aux éditions des falaises de mettre en avant le
talent non reconnu à l’époque de ces nombreuses

femmes peintres. Il y a certes Berthe Morisot, Mary
Cassatt et bien d’autres encore…

Imbolo Mbue (Cameroun)
Voici venir les rêveurs l R MBU
Editions Belfond
Après quelques petits boulots, Jende Jonga décroche un
emploi de chauffeur pour Clark Edwards, riche banquier à
la Lehman Brothers. Tout semble alors possible pour ce
jeune Camerounais : payer des études à sa petite amie,
obtenir une carte Verte pour devenir américain... Pourtant,
rien n'est simple au pays du rêve américain, mais une
véritable complicité naît entre Jende et Clark. Premier
roman.

Un roman sensible et touchant , profondément
humain et réaliste porté par une écriture vivante et des
dialogues hauts en couleurs.

Giles Milton (GB) (Histoire)
Les Miscellanées l 909 MIL
Editions Libretto
Ce volume contient 31 historiettes sur la grande et la petite
histoire. G. Milton recueille ici des faits historiques cocasses
et insolites sur la reine d'Angleterre, A. Christie, A. Hitler,
Raspoutine, etc.

Une façon amusante d’aborder l’histoire !

Zidrou & Monin (France) (BD)
L’Adoption │ BD ZID
Bamboo édition
Une orpheline péruvienne de 4 ans, Qinaya, est
adoptée par une famille française. Celui qui sera le plus
chamboulé est Gabriel, car il doit apprendre à devenir
grand-père.

Portrait d’un grand père farouche qui peu à peu
apprivoise la petite péruvienne Quinaya au-delà des
cultures. Il y a de la tendresse, une douceur qui se
détache de la touche de l’illustrateur Monin.

