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Sélection Gaëlle
Aline Kiner (France)

La nuit des béguines │ R KIN
Editions Liana Levi
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal,
fuyant des noces imposées par son frère et la traque d'un inquiétant moine
franciscain. Son arrivée est mal accueillie par la majorité des femmes du
clos. Ysabel, la responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle
venue.

Voici un roman historique passionnant, très bien documenté sur
le moyen âge. On suit avec bonheur la vie de ces femmes
résolument modernes, au destin si particulier. Une belle
découverte !

Lectures proposées à partager : Les romans de JeanPaul Dubois.
Jean Paul Dubois (France)

Le cas Sneijder │ R DUB
Editions de l’olivier
Victime d'un accident d'ascenseur dans une tour de Montréal, Paul Sneijder
découvre en sortant du coma que sa fille Marie est morte sur le coup avec
les autres passagers. Commence une étrange retraite spirituelle qui le
conduit à remettre en question son existence. A la recherche d'un nouveau
travail, une annonce de promeneur de chien va lui sauver la vie. Prix
Alexandre-Vialatte 2012.

Jean- Paul Dubois a l’art de nous embarquer dans des histoires
singulières, à travers des personnages souvent décalés et
obsessionnels. Un savant mélange doux-amer à déguster !

Présentation du Festival les ancres noires 2018
Sélection :
Franz Bartelt (France)

Hôtel du grand cerf │ R BAR
Editions du Seuil (Cadre noir)
À Reugny, petit village au cœur des Ardennes, plane depuis cinquante ans
le secret de la mort de Rosa Gulingen. La star mondiale de cinéma avait été
découverte noyée dans la baignoire de sa chambre à l’Hôtel du Grand Cerf,
qui accueillait l’équipe de son prochain film ; du bout des lèvres la police
avait conclu à une mort accidentelle. Quand Nicolas Tèque, journaliste
parisien désœuvré, décide de remonter le temps pour faire la lumière sur
cette affaire, c’est bien logiquement à l’Hôtel du Grand Cerf qu’il pose ses
valises. Mais à Reugny, la Faucheuse a repris du service, et dans le registre
grandiose : le douanier du coin, haï de tous, est retrouvé somptueusement
décapité…

«Petit chef d’œuvre d’humour noir, on s’amuse beaucoup à la lecture
de ce polar finement ciselé !
Hannelore Cayre (France)

La daronne │ R CAY
Editions Métailié (noir)
Comment, lorsqu’on est une femme seule, travailleuse avec une vision
morale de l’existence… qu’on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de
l’eau tout en élevant ses enfants… qu’on a servi la justice sans faillir,
traduisant des milliers d’heures d’écoutes téléphoniques avec un statut de
travailleur au noir… on en arrive à franchir la ligne jaune ?

Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d’un Go Fast
et on le fait l’âme légère, en ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais
plutôt… disons… un détachement joyeux.
Et on devient la Daronne.

Hannelore Cayre connaît bien les rouages de la justice. Elle est avocate
pénaliste et l’auteur de Commis d'office, qu'elle a porté elle-même à
l'écran. Elle nous livre un polar gonflé, décapant…

