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A son image
Ferrari, Jérôme
Actes Sud, 2018
Nous assistons à la cérémonie d'obsèques d'une reporter-photographe prénommée Antonia,
dans une petite église d'un village corse. Le prêtre qui officie n'est autre que son oncle. Une
manière d'évoquer la vie de la jeune femme. Après avoir couvert le nationalisme corse et les
faits d'hiver, elle s'était lancée dans le photojournalisme de guerre en ex-Yougoslavie.
Jérôme Ferrari mène une réflexion autour de la photographie, enfermée entre l'insignifiance
et l'irreprésentable. Une écriture à la fois sensuelle et conceptuelle.
Un magnifique roman à découvrir absolument ! Prix Le monde 2019 - Prix Méditerranée 2019
Rosemonde - Pôle Littératures

Americanah
Adichie, Chimamanda Ngozi
Folio, 2016
L’Americanah du titre, c’est l’indomptable Ifemelu, une jeune femme nigériane que l’on suit
sur une quinzaine d’années, et qui après être partie poursuivre avec succès ses études aux
Etats-Unis décide de rentrer au pays.
Fin roman d'apprentissage, magnifique histoire d'amour, plongée passionnante au cœur des diverses
communautés noires, allers-retours entre trois continents (via le Nigeria, les États-Unis, l’Angleterre),
"Americanah" est un roman riche et émouvant, traversé par les questions de race et d'identité. L’auteure
entrelace subtilement l'analyse sociologique à la vie de ses personnages, sans jamais perdre en route la
force romanesque.
Et c'est à regret que l'on quitte l'attachante Ifemelu et les siens !
Adeline - Pôle Littératures

Boccanera
Pedinielli, Michèle
Ed. de l'Aube, 2019
Quelle truculente compagne de confinement cette Ghjulia Boccanera ! C’est un grand
bonheur de se dire qu’on a « une nouvelle amie » littéraire.
Ghjulia, dite Diou, quinqua sans enfant et avec colocataire, buveuse de café et insomniaque,
détective privée en Doc Martens. Attachante, attachiante et bourrée de tendresse et
d’humour, accompagnée d’une galerie de personnages secondaires hauts en couleur. Sous couvert
d’enquête, elle évoque avec nostalgie le Nice d’avant le tourisme et le chantier du tramway, dont les vieux
quartiers sont des personnages à part entière.
Une belle dose d’action et d’humour, mais aussi un prétexte pour l’auteure pour dénoncer
l’homophobie et les traitements faits aux réfugiés. Une lecture facile et agréable, comme un moment passé
au café avec une copine. Ce premier roman, dans la plus grande tradition du polar, vif et prenant, est une
réussite ! Découvrez-le !
Isabelle – Pôle Littératures
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Les bras de Morphée
Bécu, Yann
Ed. de l'Homme sans nom, 2019
Suite à une mystérieuse pandémie de sommeil baptisée Morpheus, les nations ont sombré
dans le chaos total. On dort beaucoup plus, mais pas tous aux mêmes heures… 30 ans
après, quelques chanceux dorment moins. C'est le cas du narrateur Frimousse, petit
professeur amoureux de littérature… et de cuisine.
Nous le suivons ainsi au sein de son école où tout a changé puisqu'il n'y a plus de temps à perdre avec la
lecture. A ses heures perdues, il est aussi trolleur professionnel au service d'une mafia du temps : il ruine
les journées de ceux qui dorment déjà trop ! Il se retrouve bientôt à enquêter pour retrouver un scientifique
qui pourrait bien détenir la clé pour détruire Morpheus.
Ce roman, qui mélange science-fiction et humour à la Monty Python, est une superbe découverte ! A lire
absolument !
Sandrine - Pôle Littératures

C'est pour ton bien
Delperdange, Patrick
Les Arènes, 2020
Tout va bien et puis soudain tout change sans que l'on s'en rende compte... A l'heure où l'on
parle de plus en plus des violences faites aux femmes, ce roman noir prend toute la mesure
de ce phénomène. C'est dans un climat malsain que l'on découvre le quotidien d'une jeune
femme, Camille.
C'est un roman à la fois puissant et poignant car il propose une lente montée en tension de l'environnement
familial mais aussi des révélations tardives sur les motivations des personnages. Impossible de le lâcher
avant d'être arrivée à la fin tellement j'étais captivée et dérangée à la fois ! Patrick Delperdange est déjà
un auteur reconnu de romans noirs, il confirme son talent dans ce thriller psychologique intimiste.
Alors, êtes-vous prêts pour passer une nuit blanche ?
Marie - Bfm Aurence

Cent millions d'années et un jour
Andrea, Jean-Baptiste
l'Iconoclaste, 2019
En 1954, dans un village de montagne perdu entre la France et l'Italie, Stan, paléontologue
en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Il leur propose de
partir en quête du squelette d'un supposé dinosaure pris dans la glace. Après l’attente dans
la chaleur brûlante de l’été, c’est enfin le départ, grisant, de l’expédition. Mais l’aventure des trois rêveurs,
bien que très préparée, se transforme petit à petit en obsession, en voyage introspectif et en lutte pour leur
survie face à la loi de la montagne.
J-B Andrea nous offre le très beau récit d’une passion qui sauve d’une enfance blessée et d’une vie sans
relief, d’un mystère scientifique aux allures de conte et d’une amitié indéfectible… Mais c’est aussi une
plongée poétique dans le cœur des hommes et dans une nature aussi fascinante qu’hostile.
Adeline - Pôle Littératures
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Ceux que nous avons abandonnés
Neville, Stuart
Rivages-Noir, 2019
A la mort de leur mère toxicomane, Ciaran Devine, 12 ans, et son frère aîné Thomas, se
retrouvent seuls. Ils sont placés chez les Rolston. Ces derniers n'ont qu'un seul enfant et
pour satisfaire leur désir de famille nombreuse, ils décident d'accueillir des enfants dans le
besoin. Mais un jour, M. Rolston est retrouvé mort chez lui, le crâne enfoncé. Ciaran et
Thomas sont auprès de lui, couverts de sang. Le plus jeune des frères s'accuse du meurtre et dit avoir tué
M. Rolston parce qu'il abusait de Thomas. C'est le sergent Serena Flanagan qui recueille ses confidences.
Suite à ce drame, les deux garçons sont enfermés dans un centre pénitencier pour adolescents, l'un pour
meurtre, l'autre pour complicité. Sept ans plus tard, Ciaran retrouve la liberté ainsi que Thomas. Paula
Cunningham, son agente de probation, pense qu'il n'a pas dit toute la vérité au sujet du meurtre. Elle décide
donc de mener son enquête et s'adresse à l'inspectrice Flanagan. Le lecteur plonge alors dans un passé
enfoui depuis des années, qui fait resurgir un drame et des blessures jamais cicatrisées. Un roman policier
très bien écrit, dans un style rythmé, et qui tient en haleine jusqu'au bout.
Si vous commencez ce livre, vous ne pourrez plus le lâcher !
Stéphanie - Bfm Beaubreuil

Ceux qui partent
Benameur, Jeanne
Actes Sud, 2019
Nous sommes en 1910, sur l’île d’Ellis Island, face à New York, porte d’entrée de l’Amérique.
Là débarquent les migrants venus d’Europe, comme Emilia, une jeune italienne
accompagnée de son père, Esther, arménienne rescapée du génocide qui a perdu tous les
siens, Gabor, le violoniste gitan. Ces personnages sont confrontés à l’épreuve de l’attente
durant un jour et une nuit, sous le regard d’un photographe, Andrew Jonsson, new-yorkais
d’ascendance islandaise, qui aime saisir tous ces inconnus venus dans l’espoir d’une vie
meilleure.
Un très beau récit, intense et sensible sur l’exil, la langue, l’espoir et la liberté.
Françoise - Pôle Littératures

Une chambre à soi
Woolf, Virginia
10-18, 2018
Tous les ans, en septembre, la ville de Guéret accueille un très beau festival littéraire : « Les
rencontres de Chaminadour ». Cette année, ces rencontres seront consacrées à Virginia
Woolf, romancière et essayiste anglaise (1882-1941).
Cette auteure a publié plusieurs ouvrages essentiels sur la condition féminine dont « Une
chambre à soi », paru en 1929 et issu de conférences qu'elle a données dans deux collèges pour femmes.
Ce pamphlet traite de la place des écrivaines dans l'histoire de la littérature britannique. Loin de se réduire
à un hommage aux romancières célèbres comme Jane Austen, les sœurs Brontë ou George Eliot, elle se
demande quel est l'effet produit par le patriarcat et la pauvreté sur la création littéraire. Financièrement
dépendantes des hommes, les femmes ont souvent été réduites au silence. L'essayiste insiste donc
notamment sur la nécessité pour toute femme qui veut produire une œuvre romanesque de disposer au
moins d'un endroit à elle et de 500 livres de rente.
Un grand classique à découvrir ou redécouvrir !
Rosemonde - Pôle Littératures
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Comme à la guerre
Blanc-Gras, Julien
Stock, 2019
« Le jour de la naissance de mon fils, j’ai décidé d’aller bien, pour lui, pour nous, pour ne pas
encombrer le monde avec un pessimisme de plus. Quelques mois plus tard, des attentats
ont endeuillé notre pays. J’en étais à la moitié de ma vie, je venais d’en créer une et la mort
rôdait. L’Enfant articulait ses premières syllabes avec le mot guerre en fond sonore. Je
n’allais pas laisser l’air du temps polluer mon bonheur. »
Réflexion sur la transmission et chronique de la paternité dans le Paris inquiet et résilient des années 20152018, cette confession d’un parent du siècle - relue durant le confinement - est un excellent remède au
désespoir !
Isabelle – Pôle Littératures

Coups de vieux
Forma, Dominique
R. Laffont (La bête noire), 2019
André Milke, la soixantaine bien frappée, profite de son séjour au Cap d'Agde chez son ami
Luc Dallier pour satisfaire ses fantasmes dans les dunes de la Baie des cochons. Mais rien
ne va se passer comme prévu ! Il tombe sur le cadavre d'une jeune femme dans le sable,
jeune femme qu'il reconnait…
C'est un vrai roman noir avec tous les ingrédients : cadavre, drogue, sexe, argent et politique. C'est parfois
cru, osé, avec des réparties tellement cinglantes que les personnages en deviennent attachants, malgré
leur caractère qui donne envie de les étrangler tout en les serrant dans nos bras. D'un côté, on a Clovis,
militant de l'Algérie française, raciste et râleur, soixante-dix ans. De l'autre, on a André, fervent gauchiste,
ne reculant pas devant toute nouvelle expérience qui ferait battre son palpitant… Tout les oppose et
pourtant ils vont s'allier pour enquêter et découvrir la vérité.
Dominique Forma a su donner de l'épaisseur à ses personnages et transgresser les codes du genre. Avec
des dialogues piquants et pleins d'humour, plongez avec délice dans ce roman noir !
Marie - Bfm Aurence

Le dernier veilleur du vieux Caire
Lukas, Michael David
Mercure de France, 2019
Ce roman nous raconte en fait trois histoires à trois époques différentes (le Moyen-Age, 1897
et de nos jours) avec comme points communs : la synagogue Ben Ezra du vieux Caire et le
rouleau d'Ezra.
Dans ces trois histoires habilement entremêlées, il est beaucoup question de transmission
des savoirs et du passé. D'héritage aussi de ce rôle de gardien de la synagogue de père en fils aîné.
L'Histoire et ses secrets sont bien présents. Et n'oublions pas cette ville envoûtante qu'est le Caire,
personnage à part entière, avec ses ruelles inextricables, ses habitants hauts en couleurs et cette ambiance
orientale si bien rendue.
Michael David Lukas nous offre un bien agréable voyage.
Carole - Pôle Actions extérieures
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L'été des oranges amères
Fuller, Claire
Stock, 2020
Frances Jellico a 39 ans en 1969 quand elle se retrouve, pour la 1ère fois de sa vie, libre et
indépendante. Sa mère (son tyran) vient de décéder et Frances, qui a dû interrompre ses
études 20 ans plus tôt pour s’occuper d’elle, trouve un travail dans une ancienne grande
propriété anglaise laissée à l’abandon et rachetée par un riche américain. Elle doit y faire
l’état des lieux de la propriété. Sur place, elle rencontre Peter, qui travaille aussi pour le propriétaire, et sa
femme Cara. Auprès d’eux, Frances découvre la liberté, l’amitié, l’amour mais aussi le mensonge et la folie,
le temps d’un été qui va bouleverser à jamais sa vie.
Voilà un magnifique roman doux-amer, comme les oranges du domaine de Lyntons. Claire Fuller dessine
des portraits de femmes magnifiques et on ne peut s’empêcher d’espérer avec Frances, d’aimer et de
souffrir avec elle.
Hélène – Pôle Actions extérieures

Les fantômes de Reykjavik
Arnaldur Indridason
Métailié Noir, 2020
Konrad est retraité de la police. Une jeune fille a disparu et ses grands-parents le contactent
pour la retrouver. Konrad, lui, reste hanté par le meurtre non élucidé de son père et Eyglo,
une de ses amies, par la mort d'une petite fille de 12 ans bien des années auparavant.
L'auteur nous emmène dans une Islande noire où le passé remonte à la surface, malgré
toutes les tentatives pour l'étouffer, où le mal gangrène la société, où chacun essaie de se cacher derrière
un masque de respectabilité.
Un grand roman noir d'Arnaldur Indridason qui sait, mieux que personne, sonder les noirceurs de l'âme
humaine !
Hélène - Pôle Actions extérieures

Une immense sensation de calme
Roux, Laurine
les Ed. du Sonneur, 2018
Alors qu'elle vient d'enterrer sa grand-mère, une jeune fille rencontre Igor. Cet être sauvage,
presque animal, livre du poisson séché à de vieilles femmes isolées dans la montagne,
ultimes témoins d'une guerre qui ne laissa aucun homme debout - hormis les « Invisibles ».
Ce premier roman nous entraîne dans un pays sans âge, aux confins des contes initiatiques
slaves et du folklore russe. Une écriture limpide, d’une grande splendeur, qui nous plonge dans des
paysages glacés d’une beauté énigmatique et qui laissent le lecteur dans une forme d’éblouissement, béat
et inquiet. Entre naïveté et profondeur, on y retrouve tous les codes du conte. Une ode à la nature, aux
premiers amours magnétiques mais aussi à la décadence humaine…
Prix révélation de la Société des Gens de Lettres 2018.
Virginie - Pôle actions extérieures
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Lost man
Harper, Jane
Calmann-Lévy noir, 2019
C'est l'histoire de trois frères, Nathan, Bub et Cameron Bright. Ce dernier est retrouvé mort
au pied d'une tombe, au cœur de l'Outback australien, dans des circonstances plus que
mystérieuses. Pensant d'abord à un suicide, Nathan finit par trouver cette mort suspecte. Il
décide de mener l'enquête auprès des personnes vivant dans le ranch familial. Pourquoi la
voiture de son frère a-t-elle été retrouvée à plusieurs kilomètres du lieu du drame ? Quelqu'un pouvait-il en
vouloir à Cameron au point de le laisser mourir ainsi en pleine chaleur ? Cameron était-il celui qu'il
prétendait être ? Nathan le connaissait-il aussi bien qu'il le pensait ? Pour découvrir la vérité sur cette mort
inexpliquée, Nathan Bright va faire parler ses proches, et sans le vouloir, faire resurgir des secrets de
famille bien enfouis.
Un roman qui tient en haleine du début à la fin ! L'écriture de Jane Harper est fluide et dynamique. Avec ce
thriller, le lecteur est embarqué dans une intrigue prenante et bien ficelée, à laquelle vient se mêler un
paysage à couper le souffle.
Stéphanie - Bfm Beaubreuil

Luca
Thilliez, Franck
Fleuve noir, 2019
Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps est retrouvé dans
une fosse au milieu d'une forêt, un homme connaît le jour et l'heure de sa mort. Le
commandant Sharko et son équipe s'engagent dans une sinistre course contre la montre.
Le maître français du thriller nous livre une fois encore son talent dans un opus complètement connecté et
sans doute visionnaire. Il nous raconte les Gafas, les hommes hyper connectés, les programmes chatbots
qui commencent à fleurir partout... Doit-on fermer les yeux sur cet environnement qui se transforme tout
autour de nous et dans lequel nous avons un véritable rôle sans vraiment le savoir ? Les résultats des
recherches de l'auteur vous donneront sans doute la chair de poule. A chacun de se reconnaître dans ce
monde en devenir... Un thriller machiavélique et brillant !
Sylvie - Bfm Beaubreuil

Mille femmes blanches
Fergus, Jim
Cherche Midi, 2013
Envie de vous évader en vous immergeant dans une grande épopée romanesque ? N'hésitez
pas à vous plonger dans ce livre de Jim Fergus, véritable hymne d'amour à la culture
amérindienne et à la féminité !
Vous y suivrez les aventures de May Dodd, une jeune femme de Chicago. Officiellement
morte en 1876 dans un asile, elle va rejoindre en réalité via un programme secret du gouvernement
américain, le peuple cheyenne dans le Nebraska. En effet, le chef « Little Wolf » avait proposé au président
Grant d'échanger 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux de façon à favoriser l'intégration des
indiens. Grâce aux carnets de May, nous découvrons la culture cheyenne et la nouvelle vie de ces femmes
dans les grandes plaines de l'Ouest. Il s'agit aussi d'un virulent plaidoyer contre la politique américaine
pendant les guerres indiennes.
Rosemonde – Pôle Littératures
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Mille petits riens
Picoult, Jodi
Actes Sud, 2018
Ruth est sage-femme dans un hôpital américain depuis plus de 20 ans. C'est une femme
décidée, une travailleuse acharnée qui se bat tous les jours pour réussir. Confrontée pendant
son service à la mort d'un bébé, enfant de suprémacistes blancs, son univers bascule : elle
perd son travail, est accusée de meurtre et arrêtée. Son fils, brillant élève jusque-là, perd
pied.
Ce roman, où s'entremêlent les voix des différents protagonistes, montre un visage terrible de l'Amérique :
celui où la couleur de la peau peut condamner d'avance encore de nos jours, où la frontière entre la justice
et l'injustice est terriblement fine... Un visage de l'Amérique, pas toujours très reluisant, mais qui nous
interroge sur les démons de nos sociétés contemporaines, sur nos peurs et sur nos propres
comportements.
Hélène - Pôle Actions extérieures

Oublier Klara
Autissier, Isabelle
Stock, 2019
On connaît Isabelle Autissier comme navigatrice et comme présidente de la fondation WWF
France, militant pour la sauvegarde de notre planète. Dans ce livre elle est tout cela avec en
plus son talent et sa sensibilité d'auteure littéraire.
Nous voici à Mourmansk ville portuaire de Russie où Iouri, émigré aux États-Unis, est appelé
au chevet de son père mourant, Rubin. Une question taraude Rubin, qu'est devenu sa mère Klara, après
avoir été arrêtée en pleine nuit alors qu'il n'était qu'un enfant par « les hommes en noir » ?
Outre le scénario, les points forts du roman sont les descriptions si justes d'Isabelle Autissier, d'une parfaite
rigueur historique sur la période stalinienne. Elle ne nous épargne ni les difficultés et la peur au quotidien,
ni les suspicions, ni l'enfermement et la torture… Et puis il y a la nature, violente, extrême, à l'image du
régime politique de ce pays mais aussi apaisante, magnifique. Le brio de l'auteure pour décrire les scènes
de pêche témoigne de sa connaissance du milieu marin. La rencontre avec le peuple Nenets éleveurs de
rennes vivant à proximité du cercle polaire ne vous laissera pas non plus insensible.
Alors oublier Klara, certainement pas ! Après la lecture de ce magnifique roman l'histoire de Klara hantera
longtemps notre souvenir. Oublier Klara fait partie de la sélection du prix littéraire régional « La voix des
lecteurs 2020 ».
Carole – Pôle Actions extérieures

Par-delà la pluie
Arbol, Víctor del
Actes Sud noir, 2019
Víctor del Árbol, un des meilleurs représentants du roman noir espagnol, nous invite ici à une
réflexion sur le grand âge, la mémoire et le sens de la vie. Peut-on, à près de 80 ans, refermer
les blessures traumatisantes de l'enfance et enfin trouver la paix de l'âme ? Ses deux
protagonistes, Miguel et Helena, résidents d'une maison de retraite de Tarifa, vont choisir de
solder leurs comptes avec la vie et se lancer dans un fantastique road movie à travers l'Europe.
Un puissant hymne à la vie où l'écrivain déploie encore une fois son formidable talent de conteur !
Rosemonde - Pôle Littératures
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Oyana
Plamondon, Eric
Quidam éditeur, 2019
Ce récit débute par une confession que l'héroïne, Oyana, écrit à son mari. Elle partage la vie
de Xavier depuis 23 ans, elle partage aussi une imposture depuis tout ce temps. En effet,
Xavier, lui, la connaît sous le nom de Nahua Sanchez, née en France, orpheline exilée au
Mexique là où il la rencontrera. Un jour de mai 2018 alors qu'elle apprend la dissolution de
l'ETA, Oyana décide de reprendre sa vie là où elle l'a laissée. Elle se doit d'expier la faute qui l'a amenée
jusqu'au Québec et pour cela rentrer en France et faire face à son passé.
Eric Plamondon nous livre un véritable cours d'Histoire sur le nationalisme basque et le rôle de
l'organisation ETA. Coupures de journaux, extraits de livres documentaires ajoutent à la véracité du récit.
Nous en apprenons beaucoup aussi sur les liens qui unissent le Pays basque et le Québec, liens dus à
une longue tradition de chasse à la baleine qui amena les Basques à s'établir très tôt à Saint-Pierre-etMiquelon. Et puis plus tard, c'est la fraternité indépendantiste qui unira les deux provinces.
L'auteur sait parfaitement bien rendre l'attachement qu'il a pour le Québec, son pays natal, et pour la région
de Bordeaux, où il vit actuellement. Tout au long de son récit, il va faire monter une tension incroyable
jusqu'à un dénouement aussi inattendu que magistral. Ce livre est un véritable coup de cœur.
Oyana fait partie de la sélection du prix littéraire « La voix des lecteurs 2020 ».
Carole - Pôle Actions extérieures

Papa
Jauffret, Régis
Seuil, 2020
Septembre 2018, alors que Régis Jauffret regarde un documentaire sur la police de Vichy, il
aperçoit son père entre deux gestapistes sortant de l'immeuble où il a passé la première
partie de sa vie à Marseille. Son visage exprime la terreur. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que
cet épisode de la vie d'Alfred, qui s'est déroulé en 1943, reste inconnu de tout son
entourage ? Alfred a-t-il fait de la délation, a-t-il été arrêté sur dénonciation ? S'agit-il d'une reconstitution,
d'un film de propagande ? Autant de questions qui resteront sans réponse.
Malgré tout, cela sera l'occasion pour l'auteur de réhabiliter ce père, décédé en 1987, qui a si peu fait partie
de sa vie. Atteint de surdité, bipolaire et dépressif, Alfred a pris des médicaments connus pour « empêcher
de penser ». Régis Jauffret avec le ton incisif qu'on lui connaît écrit : «D'ailleurs, Alfred en ce temps-là me
servait-il à autre chose qu'à me faire honte ? ».
S’il est un peu difficile d’entrer dans ce roman, mélange de fiction et de réalité, très vite, le témoignage de
ce manque de père, la souffrance engendrée, cette enfance marquée par la frustration prennent le dessus
et font de ce récit un témoignage poignant, tendre, émouvant.
Carole - Pôle Actions extérieures

Les porteurs d'eau
Rahimi, Atiq
POL, 2019
L'action de ce roman se déroule le 11 mars 2001, jour où les Talibans détruisent les deux
bouddhas de Bâmiyan, en Afghanistan.
Il y a deux histoires en parallèle. A Paris, Tom, un exilé afghan qui a francisé son prénom,
part pour Amsterdam retrouver sa maîtresse Nuria. Il a décidé de quitter sa femme. A Kaboul,
Yûsef, le porteur d'eau se lève. Il est inconsciemment amoureux de Shirine, la femme de son frère, parti
en exil. Leur vie va basculer en une journée.
Un roman à l'écriture très poétique sur l'exil et la liberté.
Rosemonde - Pôle Littératures
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La soustraction des possibles
Incardona, Joseph
Finitude, 2020
Fin des années 80, en Suisse et ailleurs l'argent coule à flots dans les hautes sphères
financières et bancaires. A Genève, Aldo Bianchi aspire lui aussi à la vie idyllique et
confortable des riches. Professeur de tennis et gigolo, il séduit Odile Langlois pour enfin
s'ouvrir les portes de cet univers. Mais tout n'est pas si simple dans ce monde-là et les parts
du gâteau attirent de nombreuses convoitises. L'amour, l'argent, sempiternels motifs, trouvent ici une
expression originale.
Mélange incroyable de genres, cette histoire que l'auteur affirme être d'amour, est aussi une dénonciation
habile du monde de la finance, un roman policier bien mené où l'on se délecte des personnages dont le
destin, même scellé, est conduit par une plume inventive.
Sylvie – Pôle Littératures
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