Sélection lecture numéro 52

Inferno
de Dan Brown
En Italie, plongé dans une atmosphère aussi opaque que mystérieuse, le héros de Dan Brown,
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard va devoir affronter un adversaire
diabolique sorti des limbes de l’Enfer et déchiffrer l’énigme la plus complexe de sa carrière. Elle
le fait plonger dans un monde où l’art et la science de pointe tissent un écheveau qui exige de
sa part toute son érudition et son courage pour le démêler. S’inspirant du poème épique de
Dante, Langdon se lance dans une course contre la montre pour trouver des réponses et
découvrir en traversant les Cercles de l’Enfer ceux qui détiennent la vérité… avant que le
monde ne soit irrévocablement changé.

La revanche de Blanche
d'Emmanuelle de Boysson
Blanche de La Motte n'a pas connu son père et peu sa mère, Emilie Le Guilvinec, partie le
rejoindre en Nouvelle-France. Avant de mourir, celle-ci révèle à sa fille comment elle a été
déshéritée, bannie des salons. Blanche ne l'oubliera jamais. Elevée à Paris chez sa marraine,
Ninon de Lenclos, elle assiste à la première des Précieuses ridicules. Une révélation : Blanche
sera comédienne dans la troupe de Molière.

Et toi, t'es qui?
de Mat Hild
Petite typologie des profils Facebook. L'auteur - une fille - s'amuse à traquer différents profils
Facebook et s'aperçoit qu'il y a beaucoup de faux, de désespérés de l'amour, et de tordus.
C'est vrai que ça peut être tentant de mentir sur ce qu'on est...

Tout le cimetière en parle
de Marie-Ange Guillaume
Les états d’âme du jeune « opérateur funéraire » fraîchement embauché, venu présenter son
catalogue de cercueils à sa cliente fraîchement orpheline de père. Le monsieur de 87 ans qui
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ne veut plus se laisser emmerder par son taux de cholestérol. Le fait divers sanglant chez le
petit couple « sans histoire », comme on dit avant que la moquette soit repeinte en rouge. Le
départ du chien et la détresse de son maître. La visite à l’amie dans son mouroir de luxe - on
aurait voulu tout savoir d’elle, mais c’est trop tard et on parle météo. Le vieil homme magnifique
à la vie si pleine, devenu la chose hospitalière d’une infirmière qui entre sans frapper. Le mortel
qui veut durer et l’immortel qui se barbe : ça fait un partout…

J'ai épousé un sérial killer
de Bill Floyd
En changeant de nom et d’adresse, Leigh Wren pensait avoir tiré un trait sur son passé. Peine
perdue. Les révélations du père d’une des victimes lui font tomber le masque. Oui, la jeune
femme a bien été mariée à un serial killer. Non, elle ne savait rien des meurtres horribles de
son ex-époux. Mais pour ses voisins, ses amis, elle est coupable. Comme son ex-mari. Comme
ce copycat qui reproduit ses crimes et sème la terreur. Leigh est de nouveau prise au piège de
l’horreur, ainsi que son fils…
Catégories : lecture
posté le lundi 27 mai 2013 à 22h03 par Marie Bodlenner
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