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Le vieux qui déjeunait seul   de L  éa Wiazemsky      Coup de cœur du comité ❤
Clara une jeune et jolie serveuse de 27 ans se prend d’affection pour un 
vieux monsieur dont on ne sait rien, sinon que dans le restaurant où elle 
travaille, chaque lundi, invariablement il déjeune à la même table et 
commande les mêmes plats : poireaux vinaigrette et bœuf carottes.
Elle a aussi intrigué ce vieil homme éprouvé dans son cœur et sa chair par la 
vie.
Derrière sa gentillesse et l’éternelle bonne humeur de la jeune femme il a 
décelé une blessure secrète. Tout va changer au contact de ce vieil homme, 
ce grand père qu’elle s’est choisi
Avec Clara il va retrouver la joie de vivre et elle la sérénité et apprendre à 
aimer.
Un roman touchant émouvant sur deux solitudes.             Jacqueline  

FAIRE MOUCHE de Vincent ALMENDROS

Il retourne dans son village d'enfance à l'occasion du mariage de sa cousine.
Il est accompagné de Claire qu'il fait passer pour Constance, sa compagne.
Mais qu'est devenue réellement Constance dont le frère lui demande 
régulièrement des nouvelles ?

L'écriture très visuelle avec de jolies expressions et de multiples petits détails
traduit parfaitement l'ambiance oppressante de cette histoire où la tension est
palpable et monte doucement en puissance.

Récit court qui se lit d'une traite !
                                                                   Odile 

Un garçon sur le pas de la porte  d'Ann Tyler 

 A Baltimore, Micah Mortimer, la quarantaine, s'occupe des tâches 
d'entretien d'un immeuble contre la location gratuite d'un appartement en 
sous-sol.
Il est aussi informaticien dans la boîte qu'il a créée.
Ses journées sont réglées comme du papier à musique de même que ses 
soirées qu'il passe en compagnie de Cass, une institutrice.
Son train-train quotidien va être bousculé par l'arrivée de Brink un 
adolescent fugueur qui pense qu'il est son père biologique.

Micah va devoir prendre des décisions et faire des changements radicaux 
dans sa vie trop routinière;
Un moment de lecture agréable comme nous a habitué Ann Tyler avec tous 
ses romans.
                                                                                                          Janine 



«     La sacrifiée du Vercors     ».     François Médéline  

Une robe bleu roi roulée sous des branchages … Plus loin, une jeune femme 
sauvagement tondue gît sous un arbre. Dans cette forêt du Vercors, Marie 
Valette a été violée et assassinée. Elle avait 24 ans.
Ce 10 septembre 1944, Georges Duroy, commissaire de police auprès du 
délégué général à l'épuration, et Judith Ashton, jeune photographe de guerre 
américaine, se trouvent sur la scène de crime. En cette journée caniculaire, 
tous deux s'interrogent : qui a pu s'en prendre si violemment à la fille d'une 
famille de résistants ?
Jeunes héros sortis de l'ombre, coupable idéal et villageois endeuillés 
s'affrontent dans les cendres encore funestes de la Libération. Car, au sortir 
de cinq années de guerre, ce sont les silences et les règlements de comptes 
qui résonnent sur les flancs arides des montagnes.
                                                                                          Catherine

   Meurtres à l’académie     J  ô   Soares   

Rio de Janero, plusieurs académiciens meurent lors de leur intronisation dans
des conditions qui font penser à des meurtres.
Le policier Machado Machado est chargé de l’enquête au cours de laquelle
il côtoie différents personnages excentriques :un tailleur nain, un prêtre poète
tourmenté par le péché de luxure, des femmes frivooles et de nombreux 
d'Académiciens paniqués.
Ces meurtres Machado Machado va chercher à les  résoudre en se référant  à
l’ histoire sur les méthode d’empoisonnement. 
Tout au long du récit  l’auteur décrit avec humour et ironie les milieux 
politiques et religieux .
On a apprécié une mise en page originale avec les illustrations en début de 
chapitres et les extraits d'articles de journaux .
                                                                                                      Mireille

 

L’étrangère  Valérie Antonia

Le génocide arménien est vu à travers Aravni qui a du fuir son village. 
Seule survivante de sa famille, elle arrive en France après un long 
périple où elle refait sa vie dans un milieu arménien fermé, attaché à 
ses traditions.
Beaucoup plus tard elle accepte de raconter sa fuite afin de répondre 
aux interrogations de sa petite-fille.
Un portrait puissant et émouvant d'une grand-mère attachante, parfois têtue 
et revêche. Un récit sensible d’une belle écriture qui nous rappelle 
l’existence d’un génocide dont on parle peu. 
                                                                                                  Mireille

https://www.babelio.com/auteur/Jo-Soares/9723
https://www.babelio.com/auteur/Jo-Soares/9723


Sur quoi repose le monde Kathleen Dean Moore

C’est un roman sur une philosophie et la contemplation de la nature proche
de la nature.Chaque paysages est aperçu et observé minutieusement et 
apprécié.
Il s’agit d’observer la faune, la flore,se rendre compte de la beauté du monde
sauvage, en prendre soin et habiter la terre sans lui nuire.
C’est un rapport au temps basé sur la nature contrairement à la vie citadine 
qui va de plus en plus vite.
Un Livre qu’il faut lire en prenant son temps …Paule 


