
Ceux qui ont lu Coups de théâtre, un polar en forme de pièce de théâtre qui se passe dans
un théâtre, ou bien encore L'ordinatueur, apprécieront ces trois romans policiers branchés
sur le web avec dans le rôle principal, l'inspectrice Logicielle. A la cote [R GRE] comme
Christian Grenier... 

De l'action,  encore de l'action,  toujours de
l'action dans ce cinquième tome de la série
Bodyguard,  Garde du corps qu'on dirait en
french,  mais  ça  en  jette  tellement  plus  en
version originale. C'est pour les garçons que
j'achète ce genre de bouquins, ça et  Cherub
ou Rush, c'est pour les garçons. Sauf que...
C'est les filles qui les lisent !
Par Chris Bradford à la cote [R BRA]... 

Un
Une  paire  de  tennis  et  une  valise  bleue
outremer, le tout sur un caillebotis, peut-être
le deck d'un bateau à voiles, ou le plancher
d'une promenade sur la côte australienne ?
Par Charlotte Erlih, une histoire de divorce et
de  garde  alternée,  et  de  choix  impossible
(cornélien qu'on dit chez les pros !) entre un
père qui  reste  et  une mère qui  s'en va  aux
antipodes... 
Coupée en deux. [R ERL]



Anne Fine la pince-sans-rire a donné une suite au célébrissime Journal d'un chat assassin.
Ceux qui ont des chats à la maison et qui liront ce journal reconnaîtront sans peine leur
animal de compagnie préféré : un sale égoiste, cruel et sans pitié, doublé d'un serial killer
incapable du moindre repentir.  Dans un genre où on ne l'attendait  pas,  le  style  manoir
hanté, mère psychotique et enfant traumatisé, Anne Fine nous livre également ce très subtil
Passage du Diable, que jusqu'à la fin, on ne sait pas qui est cintré et qui ne l'est point, qui a
tort et qui a raison, la maman ou les gentils voisins ??? 
Le chat assassin... et Le Passage du Diable, [R FIN] 

Dans  ce  grand  classique  de  la  littérature
enfantine, Dick King-Smith et David Parkins
reviennent  sur la disparition des dodos,  en
évitant  grâce  à  l'humour,  le   piège  du
sentimentalisme creux... 
Longue vie aux dodos. [R KIN]   

7 histoires d'amour inspirées de légendes ou
d'épisodes  mythologiques,  Orphée  et
Eurydice,  Ulysse  et  Pénélope,  Tristan  et
Iseult. Enfin que des trucs qui finissent mal,
quoi. 
Mon  âme,  mon  amour  par  Philippe
Lechermeier  et  Isabella  Mazzanti  à la cote
[C LEC]



Une trilogie de fantasy par une grande dame du genre, la très regrettée  Ursula Le Guin,
romancière américaine maintes fois récompensée et qui le méritait amplement. Ursula Le
Guin  appartient  au  cercle  fermé  des  créateurs  d'univers  et  c'était  une  femme  de
convictions : écologiste, féministe et libertaire. Son oeuvre transcende largement les limites
de  la  science-fiction  et  de  l'heroic-fantasy.   Elle  se  tient  là-haut,  au  sommet  de  ma
bibliothèque, dans mon petit panthéon littéraire perso. Ouais ! Parfaitement ! 
Chroniques des rivages de l'Ouest. Dons, voix, pouvoirs. [R LEG]

Du  Rêveur, Ian McEwan,  son auteur, disait
dans  une  interview que c'était  un  livre  qui
parle de l'imagination, qui montre que rêver,
rêvasser  même,  est  une  activité  très
importante, qu'un rêveur a toutes les chances
de devenir... un inventeur, un explorateur, un
découvreur... un écrivain.

Le rêveur. [R MCE]

Terry Pratchett est à la fantasy ce que Roald Dahl (Matilda, Charlie et la chocolaterie... ) est
au fantastique...
Les dragons de Château-Croulant et L'aspirateur de la sorcière. [R PRA]



Road-trip post-apocalyptique qu'ils disent chez  Babelio  au sujet de  Sirius : Le monde se
meurt et ce qui reste de l'humanité est retourné à l'état de barbarie. Une jeune femme tente
d'élever et de protéger son petit frère alors qu'ils sont contraints de fuir en permanence à la
recherche d'un hâvre de paix...
Dans l'autre roman de Stéphane Servant, un adolescent coincé dans le mobil-home de son
père dans un trou paumé des Etats-Unis rêve de s'enfuir et de consacrer sa vie à l'écriture...
Mais d'autre que lui ont rêvé de s'échapper avant lui de ce lieu sans avenir et ont disparu
du jour au lendemain...
Sirius et Souviens-toi de la lune de Stéphane Servant. [R SER]   

A  Bagnolet,  en  banlieue  parisienne,  une
jeune  fille  et  son  jeune  frère  musicien
végètent  dans une station-service.  Jusqu'au
jour  où  ils  décident  de  fuguer  à  Paris  en
compagnie  d'un homme mystérieux  porteur
d'une valise pleine de billets de banque...  

La Sauvageonne  par  Anne Schmauch  à la
cote [R SMA]... 

Après avoir inventé pour le grand savant du
19e siècle et bienfaiteur de l'humanité  Louis
Pasteur  une  biographie  infiniment  plus
aventureuse et fantasque que dans la réalité,
Flore Vesco  s'attaque maintenant à Gustave
Eiffel. Dans Gustave Eiffel et les âmes de fer,
l'ingénieur est recruté par la Société Secrète
des Savants en Sciences Supernaturelles qui
compte  utiliser  son  immense  talent  pour
lutter  contre  les  créatures  fantastiques  qui
menacent l'espèce humaine... 
A la cote [R VES] 


