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 DES NOUVELLES D’AGAFIA, ermite dans la taïga  de Vassili PESKOV 

Ce livre est la suite de « Ermites dans la taïga » écrit par le journaliste
Peskov  qui  retrace la vie d’une famille découverte en 1928 dans la
taïga.  

Quand débute le livre, il ne reste plus qu’Agafia qui veut continuer cette
vie solitaire et en autarcie.

Elle vit entourée de ses bêtes et  grâce à la notoriété du premier livre.
Les lecteurs  lui font parvenir des produits nécessaires à sa survie et
c’est aussi le récit du journaliste,  venu visiter Agafia entre 1992 et
2008, au gré des passages des hélicoptères,  qui  lui  apporte de quoi
vivre. Elle est aussi rejointe par des adeptes de cette vie là, mais qui ne
résistent pas longtemps.

Livre intéressant mais l’auteur se répète un peu (la vie d’Agafia étant
un peu monotone) .Ce livre aurait pu être plus court.            

Claude L.

CE MONDE DISPARU de Denis Lehane

En 1943, le monde est en guerre mais aux USA la mafia est prospère..
Après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride, Joe Coughlin a passé la
main à son second, Dion Bartolo… Joe agit comme conseiller occulte pour
les gangsters Meyer Larsky et Lucky Luciano.. Mais un jour, il reçoit la
visite  d'un  gardien  de  prison  qui  est  porteur  d'un  terrible  message :
quelqu'un veut sa peau...Troublé par cette mise en garde, Joe cherche à
découvrir qui est son ennemi. L'enjeu est d'autant plus sérieux qu'une
taupe a renseigné la police sur l'existence d'un labo de drogue clandestin.…

Un thriller qui vous tient en haleine jusqu'à son dénouement imprévisible.
Jocelyne 

DERANGE QUE JE SUIS de Ali Zamir  ♥ Coup de coeur

Sur  l'ile  d'Anjouan,  Dérangé(c'est  son  nom)  est  un  humble  docker  qui
essaie chaque jour de trouver du travail pour se nourrir. Un matin,sur les
quais, il croise une femme "éblouissante" qui l'engage pour s'occuper de
ses marchandises. Elle lui lance un défi insensé qui va l'opposer aux Pipipi
(trio maléfique de dockers concurrents ).  Il  gagne et va chercher sa
récompense, comme prévu,  chez cette femme. Mais tout ne va pas se
passer  comme  il  l'espérait  et  c'est  toute  son  existence  qui  va  être
complètement et définitivement chamboulée.
L'écriture de ce roman est poétique, créative, vivante et très imagée.
Paule



 LE BAL DES FOLLES  de Victoria Mas (1er roman 2020) 
♥ Coup de cœur

L'histoire se déroule à la fin du 19ème siècle et nous plonge dans l'univers
de l'hôpital de la Salpêtrière où des femmes sont internées.
Victimes d'un traumatisme d'enfant, victimes de visions et de voix, pour
peu qu'elles ne rentrent pas dans le contrat normalisé des leurs, elles sont
envoyées à la Salpêtrière dirigée par Charcot, qui travaille alors sur les
manifestations de l'hystérie.

L'expérimentation est réalisée devant un groupe d'étudiants admiratifs
faisait fi de l'individu. Ainsi la folie pouvait-elle s'exposer et se donner en
spectacle, comme c'était la coutume une fois par an à l'asile, au cours de
ce Bal des Folles.

Basé sur des documents historiques, ce roman met en lumière la condition
féminine à la fin du 19ème siècle. Il rend hommage à ces femmes victimes
de leur entourage mais aussi maltraitées et humiliées par la psychiatrie
de l'époque.
Catherine

DENT D'OURS  - scénario YANN – dessin Alain HENRIET

Dans  la  Silésie  des  années  trente,  trois  enfants  partagent  la  même
passion pour l'aviation. Mais l'amitié entre la fille et les deux garçons dont
l'un est juif, va être mise à rude épreuve par la montée du nazisme...
Cette série, constituée de deux cycles de trois volumes chacun,  a pour
thème l'aviation pendant la Seconde Guerre Mondiale et fait référence à
de nombreux avions ou prototypes ayant réellement existé. 

Les auteurs font aussi revivre de nombreux personnages réels, allemands
ou américains, auxquels ils prêtent un rôle plus ou moins important dans
cette histoire.

C'est en particulier le cas d'Hanna : née en 1912 en Silésie Prussienne,
Hanna Reitsch est une des aviatrices allemandes les  plus  célèbres du
XXème  siècle :  titulaire  de  plus  de  40 records,  elle  sera  officier  de  la
Luftwaffe et  combattra dans  les  rangs allemands lors  de  la  Seconde
Guerre mondiale. 

Comme d'autres faits relatés dans la BD, l'épisode de sa rencontre avec
Hitler en avril 1945 dans un Berlin encerclée par les troupes russes est
authentique.  Elle  sera  capturée  par  les  Américains  en  mai  1945  et
restera 18 mois en détention comme prisonnière de guerre. Elle mourra
finalement en 1979.

Annie Claude



L'UNE RÊVE, L'AUTRE PAS  de Nancy KRESS      ♥ Coup de cœur

Ce  roman  de  science  fiction   décrit  les  dérives  des  manipulations
génétiques. 

Une expérience est menée sur des embryons afin que l'enfant à naître
n'ait  plus besoin  de dormir.  Il  peut ainsi  consacrer tout son temps à
étudier, découvrir le monde et devenir l'élite de la nation . 

C'est le cas de Leisha,  mais pas d'Alice, sœur jumelle inattendue. On les
suit de l'enfance à l'age adulte, toutes deux menant une vie séparée. 
Liesla fait fierté de son père qui n'a d’intérêt que pour la réussite, Alice
est ignorée par celui-ci.

Ce livre court mais percutant écrit en 1990 a obtenu les deux plus grands
prix de la littérature de Science-Fiction. On constate que dans le domaine
des manipulations génétiques l'actualité rattrape aujourd'hui la fiction et
soulève de nombreuses questions d'éthique.   
 
Mireille

LE SOLEIL A MES PIEDS de  Delphine BERTHOLON
C’est l’histoire de deux sœurs. La petite, fragile, se protège dans le cocon
de sa chambre de bonne parisienne. La grande, elle, s’agite et malmène sa
sœur, la bouscule, la tyrannise et la tient sous son emprise. 

Elles ont grandi avec un terrible secret et se débattent pour exister.
Mais un jour survient une rencontre qui va tout bousculer…..

Les dialogues sont courts, directs, ce qui donne un effet percutant.

C’est un roman sur la renaissance, très prenant. Une auteure à découvrir.

Marie Jo


