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Requiem pour une république / Thomas Cantaloube, Gallimard
En 1959, un avocat algérien lié au FLN est tué avec sa famille. Antoine
Carrega, un bandit corse, Sirius Volkstrom, un agent secret, et Luc
Blanchard, un jeune policier, tous à la poursuite du meurtrier, s'unissent
pour déjouer une importante manipulation politique. Un premier roman
sur la fin de l'empire colonial français et son héritage dans la société
contemporaine. Prix Landerneau polar 2019.
Une immersion dans la France des années 50 et 60 secouée par la guerre
d’Algérie, le terrorisme du FLN et les attentats de L’OAS. (J. E.)

Texto / Dimitry Glukhovsky, L’Atalante
Moscou, novembre 2016. Ilya rentre chez lui après sept années de
détention dans un camp de Sibérie. Sa mère est décédée et sa femme le
quitte. Emméché, il tue le policier qui l'a piégé des années plus tôt et
s'empare de son téléphone. Son seul but est d'offrir une sépulture
décente à sa mère avant d'être arrêté. Il s'emploie dès lors à faire croire à
ses proches que l'homme est toujours vivant.
Une virulente critique de la corruption au sein de la société russe actuelle
en même temps qu’une réflexion sur le rachat de ses erreurs. (J.E.)

Une évidence / Agnès MARTIN – LUGAND, Michel Lafon
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept
ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite
sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en
éclats... Faut-il se délivrer du passe pour écrire l'avenir ?
Un joli moment de lecture (VH)

A la recherche d’Alice Love / Liane MORIARTY, Albin Michel
Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a
29 ans, qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En
réalité, on est en 2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et
Olivia, 5 ans, et s'apprête à divorcer.
Comment a-t-elle pu devenir cette femme autoritaire et maigrichonne (faire du
sport ? elle DÉTESTE ça !) ? Pourquoi Elisabeth, sa sœur adorée, est-elle en froid
avec elle ? Comment Nick, son amour de toujours, et elle en sont-ils venus à se
détester ? Alice devra s'efforcer de reconstituer le puzzle de cette décennie
oubliée et découvrira si son amnésie est une malédiction ou une bénédiction...
Une fois encore, Liane Moriarty nous offre un roman divertissant, agréable, drôle. (VH)

