Sélection lecture numéro 59

Les dents de ma mère
d'Amandine Cornette de Saint Cyr
Vingt-sept ans que ma Mère me phagocyte avec ses " je t'aime ". Vingt-sept ans qu'Elle me
rabâche que la seule personne capable de m'aimer, c'est Elle. Vingt-sept ans qu'Elle m'étrangle
avec son cordon sur lequel je tire vainement. Mais là, c'est fini, j'ai trouvé le courage de le
trancher. Je vais faire ma vie loin d'Elle. Avec un autre qu'Elle. Enfin...

L'homme qui valait 35 milliards
de Nicolas Ancion
Partout en Europe, les hauts-fourneaux cessent de fumer. Les ouvriers dégustent, les
actionnaires se régalent. Alors Richard, lui aussi, délocalise, diversifie. D’artiste un peu raté, il
donne dans le kidnapping. Et voilà Lakshmi Mittal, richissime géant de l’acier, embarqué en
camionnette pour le plus étrange des happenings politico-abstraits. Car le rapt, en soi, est une
oeuvre d’art. Dollars ? Ou du cochon ? Révolution ? Ou canular ? Peu importe, au fond, pourvu
que le capital vole en éclat. Et quel éclat !

Lignes de faille
de Nancy Huston
Entre un jeune Californien du XXIe siècle et une fillette allemande des années 1940, rien de
commun si ce n’est le sang. Pourtant, de l’arrière-grand-mère au petit garçon, chaque
génération subit les séismes politiques ou intimes déclenchés par la génération précédente. A
travers le regard et le vécu de quatre enfants – Sol, Randall, Sadie, Kristina, tous âgés de six
ans mais dont chacun est le parent du précédent –, Lignes de faille balaie un demi-siècle
d’histoire et nous fait passer de San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto et New York.

Un lieu incertain
de Fred Vargas
Adamsberg doit se rendre à Londres pour participer à un colloque. Le jeune brigadier Estalère
et Danglard, qui est effrayé à l'idée de passer sous la Manche, font également partie du voyage.
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Un évènement macabre alerte Radstock, leur collègue de New Scotland Yard. Il s'agit de la
découverte de pieds coupés soigneusement alignés devant un cimetière londonien.

Je veux vivre
de Jenny Downham
Tessa vient d'avoir 16 ans et se sait condamnée. Dans quelques semaines, elle mourra d'une
leucémie. Partagée entre la révolte et l'angoisse, Tessa veut tout connaître de la vie avant de
mourir, les interdits, la célébrité, l'amour…
Aidée de sa meilleure amie, entourée par ses parents, Tessa se lance alors dans une course
contre la montre, contre la mort, pour vivre !
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