Littérature française : Les coups de cœur d’Alain Broutin

C’est mon chouchou de la rentrée. Un roman de 640 pages étouffantes construit comme un thriller.
En habile artisan du suspense, Laurent Mauvignier façonne un huis-clos haletant autour de la
préparation d'un anniversaire.

Quand le fantastique s'en mêle, pour nous parler au plus près de l'adolescence, cela donne ce texte
d'une beauté totale.
Magnifique.

Comme à son habitude, Lola Lafon nous offre sa sensibilité et son écriture flamboyante pour évoquer
un sujet difficile, bouleversant.

Le Lot, années 70.
A travers le regard d'Alexandre - jeune agriculteur destiné à reprendre l'exploitation familiale - Serge
Joncour nous fait revivre 30 ans de bouleversements sociétaux en France. 30 ans de luttes et de
crises politiques, de sécheresses et de tempêtes, de minitel et de nucléaire.
Le roman d'une époque. Prix Femina 2020

En 1873, Lonsonier quitte ses vignes et le Jura pour arriver par erreur à Valparaiso.
Ainsi débute une saga familiale franco-chilienne foisonnante teintée de réalisme magique.

Que veut dire "être une fille" ?
Qu'est-ce qui a évolué au fil des générations ?
L'auteure, avec une extrême justesse de ton, livre ici un texte d'une grande force !

Autour de Benjamin Grossman, producteur de séries télé, toute une galerie de personnages qui
constituent notre société... laissés pour compte, migrants, policiers... Ils entrent tour-à-tour dans
l'arène…Ils n'en sortiront pas indemnes.

Stress raconte Marseille, sa ville dans les années 90, où il a vécu dans le quartier du « Panier », audessus du Vieux Port. Mais, maintenant, les pauvres ont été expulsés du panier, ses copains sont
devenus chauffeurs de bus ou agents de sécurité. Lui, il essaie de tourner un film en vivant de
reportages de mariages. Plein de scènes truculentes dans ce roman qui sonne vrai.

Née à Ouessant, Liv Maria fait fortune en Amérique du Sud et s’installe en Irlande par amour. C’est là
que ses années de jeunesse à Berlin reviennent comme un boomerang. Liv Maria est une
aventurière, une femme insaisissable.

Après des années compliquées, père et fils retrouvent enfin un quotidien serein. Jusqu'au jour ou
l'ainé prend une direction politique à l'opposé de celle dans laquelle il a grandi... Comment et
combien de temps pourront- ils continuer à vivre ainsi? ...

Bosco, Pagnol, Daudet...Premier roman étonnant, original et très imaginatif. Une évocation poétique
et passionnée des terres de Provence, des légendes du Lubéron, de l'imaginaire du coin.

Après la mort de son père, Seren est obnubilée par la découverte d'une énigmatique cuillère en
argent.
Son enquête sur les origines du mystérieux couvert l'entraînera dans un voyage ébouriffant entre le
pays de Galles et la France.
UN ROAD-TRIP GÉNÉALOGIQUE !

Et aussi…

