Les coups de cœur de l’été de notre Cercle de lecture pour ados (12-17 ans) :

Lus par Sophie :

Rever / Franck Thilliez
Si ce n’étaient ses cicatrices et les photos étranges qui tapissent les
murs de son bureau, on pourrait dire d’Abigaël qu’elle est une femme
comme les autres.
Si ce n’étaient ces moments où elle chute au pays des rêves, on
pourrait jurer qu’Abigaël dit vrai.
Abigaël a beau être cette psychologue qu’on s’arrache sur les affaires
criminelles difficiles, sa maladie survient toujours comme une invitée
non désirée. Une narcolepsie sévère qui la coupe du monde plusieurs
fois par jour et l’emmène dans une dimension où le rêve empiète sur la
réalité. Pour les distinguer l’un de l’autre, elle n’a pas trouvé mieux que
la douleur.
Comment Abigaël est-elle sortie indemne de l’accident qui lui a ravi son père et sa fille ? Par quel
miracle a-t-on pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confetti de tôle, le visage à peine touché
par quelques bris de verre ? Quel secret cachait son père qui tenait tant, ce matin de décembre, à
s’exiler pour deux jours en famille ? Elle qui suait sang et eau sur une affaire de disparitions depuis
quelques mois va devoir mener l’enquête la plus cruciale de sa vie. Dans cette enquête, il y a une
proie et un prédateur : elle-même.

Traits d’union / Cécile Chartre
Un mariage : quelle meilleure occasion d’exprimer sa joie, son amitié,
son amour ? Sa joie ? Son amitié et son amour ? Pas si sûr.
Et d’abord, pourquoi un garçon qui vient d’avoir son bac se marierait-il ?
Comment ses amis et ses parents réagissent-ils à cette décision aussi
soudaine que mystérieuse ? Chacun, à tour de rôle, parle de Thibault.
Mais, au final, le connaissent-ils vraiment ?
Drôles de noces…

Riquet à la houppe / Amélie Nothomb
« L’art a une tendance naturelle à privilégier l’extraordinaire. »

Lus par Isabelle :

Mots choisis / Geneviève Rousseau
Et si les mots se mettaient à disparaitre ? Iris, jeune logopède, et
Léopold, vieux linguiste, mènent l’enquête. Une intrigue originale et
prenante qui emmène le lecteur à la rencontre de personnages
charismatiques tout en lui offrant une jolie balade au cœur de la ville
de Liège.
Geneviève Rousseau est une auteure liégeoise.
Elle nous parlera de « Mots choisis » au « Plateau littéraire », le
vendredi 14 octobre, à 20h, au Fenil !

Aëlig / Eléonore Ware
Cet album nous emmène de la construction du château de Jehay à la
seconde guerre mondiale, en passant par la révolution industrielle et
sociale dans le bassin liégeois. De manière envoûtante, il mêle
onirisme, Histoire et histoires…
Eléonore Ware signe ici sa première BD. Elle nous en parlera au
« Plateau littéraire », le vendredi 14 octobre, à 20h, au Fenil !

Dans les prairies étoilées / Marie-Sabine Roger
Merlin, auteur d’une série BD à succès, perd son vieux copain
Laurent, qui lui a inspiré son héros, Jim Oregon. Comment continuer
à le faire vivre dans ses dessins, d’autant que dans son « testament »,
Laurent lui impose deux contraintes pour l’album à venir…. MarieSabine Roger s’amuse allègrement à jongler entre deux mondes, celui
de la réalité et de la BD, et donne naissance comme toujours à une
tribu de personnages tout en couleurs. Par l’auteur notamment de La
Tête en friche, Bon rétablissement et Trente-six chandelles.

La rentrée des romans adultes

