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Avant que le monde ne se ferme de Alain Mascaro
                                                                                  Coup de coeur du comité ❤

Anton est tzigane et dresseur de chevaux. Il est né dans la steppe, entouré d'un
clan de jongleurs et de trapézistes.Il va traverser la première moitié du siècle en
devenant le témoin des génocides et de la folie des hommes. 

Accompagné d'un médecin philosophe et d'une mystérieuse Yadia il va fuir et 
voyager en Europe au centre de la barbarie du monde. 
C'est le récit intime et tragique d'un peuple libre, méconnu,sans mémoire et en
partie ignoré et malmené par l'Histoire.                         
                                                                                   Paule

Mohican d’ Eric Fottorino                      Coup de coeur du comité ❤
                           
Ce roman est l'histoire de trois générations de paysans du Jura sur des terres dures
et ingrates.

Le père, Brun, apprend qu'il est atteint d'une grave maladie probablement dûe aux
pesticides  dont  il  a  fait  usage  durant  de  nombreuses  années.  Dès  lors  des
interrogations se font jour : que signifie être paysan? Comment respecter la terre
héritée des anciens et quelles valeurs transmettre? Le fils, Mo, est plus écologiste,
peu dissert, solidement ancré dans sa terre. Il va se heurter à son père lorsque ce
dernier décide de faire installer des éoliennes sur son exploitation.

On ne peut s'empêcher de penser au dernier des Mohicans : le personnage qui
s'appelle Mo (mot) va devenir l'instrument de la résistance. Il refuse la fatalité de
cette modernité un peu folle et aveugle. Il porte de longs cheveux et a un petit
côté indien dont le titre porte l'empreinte …

Ce très beau texte d'Eric Fottorino est à découvrir sans tarder.    
                                                                                    Catherine     

                                                                                         

Les flammes de Pierre de  Jean-Christophe Ruffin
Coup de coeur du comité ❤

Rémy et son frère sont guides de haute montagne. Rémy, au cours d’une course
fait la connaissance de Laure ( parisienne qui travaille dans une banque). Ils font
plusieurs  courses  ensemble  et  Rémy  a  l’impression  qu’entre  eux,  il  se  passe
quelques chose : mêmes émotions, même admiration pour la nature, sa beauté qui
les entourent. Pourtant, leur relation n’avance pas. Rémy décide de partir à Paris
la rejoindre. Mais c’est un peu la catastrophe. Laure travaille, pas lui. Ils ne sont
pas  du  même milieu.  Manque d’argent  pour  lui.  Il  se  laisse  entraîner  par  des
voyous. Laure lui demande de partir. Ils ne se voient plus. Le hasard va cependant,
permettre à leur chemin de se croiser à nouveau. 

Très beau livre sur la montagne, la nature, les courses, les escalades, les rapports
entre les personnages, les différentes façons d’appréhender la montagne.
                                                                                  Claude



Disparaître de Mathieux Ménégaux 

Une jeune femme met fin à ses jours à Paris, un homme est retrouvé noyé sur une
plage à St Jean Cap Ferrat. Quel lien unit ces deux affaires? Deux enquêteurs,
chacun de son côté, cherchent l'identité des victimes. 

Les sentiments  des personnages sont  étudiés avec finesse.  Le suspense s'invite
petit à petit dans les circonstances qui ont conduit ces deux personnes 
à vouloir disparaître.  
                                                                                       Paule

Premier sang  d’Amélie Nothomb               Prix Renaudot 2021

Amélie Nothomb se glisse dans la peau de son père, Patrick, décédé en 2020, et
raconte son enfance, entre l’éducation stricte de sa mère veuve, et  la  totale
liberté chez les grands parents paternels. Il est envoyé chez ceux-ci,  pendant les
vacances pour s’endurcir, lui l’enfant doux, parmi la bande des cousins.

Amélie  raconte  sa  jeunesse,  le  début  de  sa  carrière  diplomatique  dont  sa
nomination  à  Stanleyville  comme  Consul  de  Belgique  et  la  prise  d’otages
gigantesque par des rebelles en 1964.

Roman  très  agréable  à  lire,  beaucoup  d’humour,  surtout  dans  les  pages  sur
l’enfance, particulièrement réussies. Bel hommage au père.
Le comité a beaucoup aimé ce livre.                                             Marijo               
 
                                                                                                       

Les batardes  de Arelis Uribe

Les huit nouvelles de ce roman ont toutes pour narratrices des jeunes chiliennes
très ordinaires, issues d’un milieu modeste dans un pays qui sort à peine de la
dictature de Pinochet.

Premières expériences amoureuses, fêtes, joints, alcool, voyages loin des parents :
chacune s’efforce de quitter l’adolescence pour une vie d’adulte.

Deux très proches cousines sont séparées par un conflit familial. 
Une adolescente comprend qu’être femme comporte des dangers dans les rues le
soir. 
Une autre  prend la  mesure  de  l’infranchissable  fossé  qui  la  sépare  des  beaux
quartiers. 
Une lycéenne est durement rappelée sur terre après les illusions d’un long flirt
virtuel. 
Une assistante sociale réalise le triste état de l’enseignement dans son pays. 
Une collégienne désespérée de ses insuccès affectifs est confrontée au poids des
convenances au travers de sa sœur fille- mère.
                                                                       Jacqueline


