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Rien d'autre sur terre   de Conor O'Callaghan

En Irlande,dans une maison d'un lotissement jamais terminé,vit une famille 
pauvre et isolée.Il s'y passe des événements étranges. 

Le mystère s'installe quand les membres de la famille disparaissent un à un 
sans laisser de traces.

C'est un roman étrange, inquiétant et mystérieux,secret et envoûtant.
Toute la force du poète Conor O' Callaghan tient dans sa subtilité à suggérer, 
sans les expliquer, les ressorts de ce drame familial qu'il met en scène, de 
même que ses conséquences, notamment sur le prêtre qui a recueilli la jeune 
fugitive venue un soir frapper à sa porte.                                          

                                                                                                     Paule

Maritimes de Sylvie Tanette                                                     ♥

Une île perdue en Méditerranée. Un village paisible avec son petit port, ses 
collines et ses oliviers. Depuis toujours vivent une poignée d’habitants.
Ils se connaissent tous et se tiennent éloignés du continent que la dictature 
frappe. C’est l’hospitalité qui prime et ils accueillent Benjamin jeune, beau
et sympathique. Il s’éprend d’une jeune fille de l’île. Mais le mariage n’aura 
pas lieu ….
Très beau livre, poétique, avec des références sur la mythologie, très facile à 
lire.                                                                                           Claude B

 

Un saut dans la nuit Olivier Schefer  2021 sélection 1er roman)    ♥

« Qui peut résister à la belle et douloureuse tentation de revoir les lieux de sa
jeunesse ? »

40  ans  après,  un  homme retourne  dans  ce  village  des  Pyrénées  pour  un
rendez-vous fixé  par  son ami  de vacances,  Jean.  Et  il  se  rappelle  que,  le
temps d'un été, il était tombé amoureux de la sœur de ce dernier.....avant le
drame et le secret qui les lie depuis.

Récit simple et intimiste autour de l'éveil à la sensualité d'un adolescent, avec
des touches de romantisme, et dont l'écriture sensible met bien en valeur la
nature et les sentiments.                                                                       

                                                                                                              Odile



L'AMI Tiffany Tavernier                                                      ♥

Le narrateur, Thierry, vit avec sa femme dans une ferme isolée. Un couple 
sans histoire, si ce n'est qu'Elisabeth avait eu un peu peur de venir habiter 
dans un endroit si loin de tout.

Depuis quelques années ils ont des voisins, Guy et Chantal son épouse 
dépressive, avec qui ils ont créé des liens de bon voisinage et d'amitié.
Un matin, Thierry découvre devant la maison de ses voisins un déploiement 
de forces armées, de voitures de police et une ambulance. Très vite il va 
comprendre que son voisin, Guy, qu'il trouvait si serviable, si proche de lui 
est le tueur de petites filles en série, recherché depuis des années, et qu'il les 
enterrait dans son jardin.

Sidéré par cette nouvelle, blessé, culpabilisé pour ne s'être rendu compte de 
rien, Thierry tente de trouver quelque réconfort auprès de son épouse mais 
celle-ci, extrêmement perturbée et anéantie par ce drame, préfère quitter la 
maison.

Thierry se retrouve seul, perdu avec ses souvenirs, sa colère, son chagrin et 
son désespoir. Pour tenter de comprendre pourquoi il n'a pas vu que son seul 
ami était un criminel de la pire espèce, il va replonger dans son passé, son 
enfance difficile, chercher pourquoi il a toujours été si taciturne, ne se liant 
quasiment à personne.

C'est un roman bouleversant qui nous amène à nous poser des questions. 
Quelle serait notre attitude si nous étions confrontés à une telle tragédie ? 
Comment peut-on ne pas pas voir ?
L'auteur installe un climat troublant et sombre sur le problème du mal.
                                                                                                 Claude B.

 LA FEMME REVELEE  Gaelle NOHANT Prix Rosine Perrier 2021 ♥
 

Paris 1950. Eliza se cache sous un nom d’emprunt dans un hôtel miteux. Elle 
a fui son foyer et sa vie dorée à Chicago, elle y a abandonné son fils chéri, 
emportant seulement son appareil photo. Pourquoi ?

Sans ressources, seule dans une ville inconnue, elle doit survivre et se ré-
inventer. Elle trouve un job de nounou, découvre les clubs de jazz de St 
Germain, toujours avec son appareil autour du cou, tisse des amitiés très 
fortes avec les plus humbles.

Vingt ans plus tard, elle peut enfin retourner à Chicago où ont lieu des 
émeutes contre la guerre du Vietnam, pour les droits de l’homme, en 
hommage à Martin luther King, et se lance dans la lutte.

Très beau portrait de femme, une belle écriture, ce roman est passionnant.

                                                                                                     Marie Jo



 

La vengeance m'appartient" de Marie N'Diaye

Maitre Susane, avocate d'origine modeste, reçoit la visite d'un homme qui lui 
demande d'assurer la défense de sa femme coupable d'un crime atroce.
Elle a tué ses trois enfants.  

En voyant cet homme, Maitre Susane éprouve un sentiment violent ;
Persuadée de le connaître, elle replonge dans son enfance et une période floue
qui semble l'avoir durablement marquée..
Est-il vraiment celui qu'elle a croisé alors qu'elle avait dix ans ?

Elle va devoir défendre cette mère infanticide et décortiquer les fils 
contradictoires des témoignages des deux époux..

En même temps, en tant que femme humaniste et engagée, elle veut à tout 
prix régulariser sa femme de ménage mauricienne et établit avec elle une 
relation complexe mêlée d'affection et de rejet de part et d'autre.
Avec ses parents la relation n'est pas simple non plus..

Nous suivons le cheminement de cette femme tourmentée et obsessionnelle, 
marquée constamment par le doute et un malaise diffus...

Roman exigeant, analyse fine des relations humaines complexes, le tout dans 
une atmosphère brumeuse et opaque, comme l'est cet hiver bordelais sans 
fin...
Une fois de plus nous sommes emportés par l'écriture virtuose de Marie 
N'Diaye...
                                                                                                          Jocelyne

Normal people  Sally Ronnay

On suit dans ce roman le parcours de deux adolescents que tout oppose.
Connel, garçon brillant issu d'un milieu très modeste, mère femme de ménage
chez la famille bourgeoise de Marianne .

Marianne, jeune fille effacée, distante, moquée au lycée devient sa petite 
amie.

Puis viennent les années fac, où Connel brille intellectuellement, Marianne 
s'émancipe en multipliant les rencontres amoureuses ou d'un soir.
Mais dans ce milieu la marque des origines de chacun devient déterminante.  
                                                                
                                                                                                     Mireille


