Sélection de janvier : les romans à twist
Bibliographie
BOULLE, Pierre. La planète des singes (cote = 840 BOU)
En l'an 2500, trois scientifiques quittent la terre en vaisseau spatial, en direction de la supergéante
Bételgeuse. En la survolant, ils vont découvrir des villes, des maisons, des forêts, bref, une planète jumelle
de la Terre. À une différence près : sur Bételgeuse, ce sont les singes qui règnent en maîtres, et les
hommes qui vivent à l'état sauvage, quand ils ne sont pas en cage...

BUSBY, Cylin. L’autre sœur (cote = 820 BUS)
Quand Sarah, une grande adolescente, se volatilise, sa famille est dévastée. Nico, 11 ans, devient au
collège "la sœur de la fille qui a disparu". Derrière le chagrin, difficile d'admettre que quelque part au
fond d'elle, elle est soulagée. Sarah n'est plus là pour se moquer de ses rondeurs et de ses goûts. Car
au quotidien, Sarah était une peste qui menait son entourage à la baguette. Un jour, enfin, elle
réapparaît. Vivante, mais amnésique. Même allure, mais pourtant différente. Est-ce bien elle, ou bien
une imposture ?

BUSSI, Michel. Nymphéas noirs (cote = 840 BUS)
CHRISTIE, Agatha. Dix petits nègres (cote = 820 CHR)
CHRISTIE, Agatha. Le meurtre de Roger Ackroyd (cote = 820 CHR)
CLAUDEL, Philippe. La petite fille de Monsieur Linh (cote = 840 CLA)
Monsieur Linh, un vieux monsieur, fuit son pays - est-ce le Vietnam ? - après la mort de son fils et de
sa belle-fille. Il emmène avec lui Sang Diû, sa petite fille, sa raison de vivre, un bébé calme et
étrangement obéissant. Hébergé avec d'autres compatriotes dans un foyer, il va bientôt trouver un
repère dans ce monde nouveau où il est perdu : un homme, Monsieur Bark, un Français rencontré
sur un banc public. Monsieur Bark porte également en lui un drame. Une amitié naît entre Monsieur
Linh et Monsieur Bark, en dépit de l'obstacle de la langue qui les sépare...

DAMASIO, Alain. La horde du contrevent (cote = 840 DAM)
Ils sont vingt-trois. Vingt-trois hommes et femmes formant une horde en quête de l'Extrême-Amont
et de l'origine du vent qui balaie violemment et en permanence leur monde d'un bout à l'autre. Alain
Damasio nous propose un roman d'une puissance et d'une beauté époustouflante mêlant aventure,
combats et poésie, sur les pas de cette horde qui veut à tout prix mener à bien sa mission. Le roman a
reçu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006.

JONQUET, Thierry. La bête et la belle (cote = 840 JON)
Gabelou est policier et enquête sur un tueur en série qui frappe sur son territoire. Quand un suspect est arrêté,
l’homme, professeur de son état, se montre peu bavard. C’est son ami, l’inénarrable Léon, qui semble être le seul
capable d’expliciter ses motivations. Un roman tordu et complètement déjanté, au final imprévisible !

LOCKHART, E. Nous les menteurs (cote = 820 LOC)
LONG, Hayley. Nos vie en mille morceaux (cote = 820 LON)
Le monde de Griff et Dylan, 13 et 15 ans, s'écroule à la fin de l'été, quand un accident de voiture
les laisse orphelins. Ils sont d'abord recueillis par une collègue bienveillante de leurs parents avant
d'être envoyés de l'autre côté de l'Atlantique, au pays de Galles, chez un oncle et une tante qu'ils
ne connaissent pas. Dylan veille sur son cadet comme sur la prunelle de ses yeux, tandis que celuici sort peu à peu de son isolement grâce à l'affection de son entourage et aux amitiés qu'il
commence à nouer. Dylan, de son côté, trouvera-t-il la paix intérieure ?

YOON, Nicola. Everything, everything (cote = 820 YOO)

