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Ma mère, cette inconnue de Philippe Labro

P. Labro écrit ce roman sur la vie de sa mère, Netka après son décès. Elle 
vivait à Nice.
Née d’un père polonais et d’une mère française, non reconnue par son père, 
elle et son frère sont placés dès l’enfance chez une dame, Manny, puis à l’âge 
de 7 ans, chez une autre personne en Suisse, Marraine .
Abandonnée par sa mère, elle trouve chez Marraine de l’amour, est très 
attachée et proche de son frère.
Très jeune, Netka rencontre son futur mari, Jean, bien plus âgé qu’elle. Elle a 
4 garçons qui font son bonheur et elle s’épanouit en les élévant.
Pendant la guerre, Jean et elle accueillent des juifs dans leur maison du pays 
basque, elle est dévouée, au service des autres.
Roman très agréable à lire, bien écrit.
                                                                                                     Marie Jo

Soleil amer   Lilia HASSAINE -         ♥ coup de cœur

Dans les année 50, Naja élève seules ses 3 filles. Saïd, son mari, a été recruté 
pour travailler en France. Plus tard il fait venir sa famille dans la région 
parisienne. 
Ils retrouvent un frère de Saïd et sa femme. Mais déception, la vie de tous les 
jours est difficile. Elle tombe enceinte et se demande comment ils vont y 
arriver. 
Nous suivons ces familles issues de l'immigration dans les années 60 à 80. 
Le comité de lecture a beaucoup apprécié ce livre : on comprend la vie 
difficile de ces femmes, mais qui entre elles s’entraident. Livre sensible, 
poétique, émouvant.                                                                  Claude L

Disparaître de Mathieux Ménégaux                 ♥ coup de cœur
Genre : policier
Une jeune femme met fin à ses jours à Paris et 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



Impossible Erri De Luca                        ♥ coup de cœur

Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. 
Derrière lui, un autre homme donne l'alerte.
Or,  ce  ne  sont  pas  des  inconnus.  Compagnons  du  même  groupe
révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous
ses anciens camarades à la police.
Rencontre  improbable,  impossible  coïncidence  surtout,  pour  le  magistrat
chargé de l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre prémédité.
Dans un roman d'une grande tension, Erri De Luca reconstitue l'échange entre
un jeune juge et un accusé, vieil homme de «la génération la plus poursuivie
en justice de l'histoire d'Italie».
Mais l'interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se dessine alors une
riche réflexion sur l'engagement, la justice, l'amitié et la trahison.

                                                                                 Catherine

Nickel Boys  Colson Whitchead    

Années 60, Tallahassee, capitale de l'État de Floride. Si le jeune Elwood 
Curtis écoute en boucle le seul disque qu'il possède, "Martin Luther King at 
Zion Hill", c'est qu'il croit en ce combat national pour les droits civiques. 
Bien que l'adolescent travaille pour M. Marconi, le propriétaire du bureau de 
tabac qui voit en lui un employé méritant, ses notes à l'école sont excellentes. 
Mais malheureusement, alors qu'il était promu à de brillantes études, une 
malencontreuse erreur judiciaire l’envoie dans une école disciplinaire, la 
Nickel Academy, une institution qui promet de remettre dans le droit chemin 
tous ces jeunes incapables de vivre avec des gens respectables. 
Dans cette soi-disant école qui n'en porte que le nom, ce n'est qu'à travers la 
violence et la maltraitance que ces professeurs et surveillants dirigent tous ces 
jeunes "en perdition". Grâce à l'amitié de Turner et l'amour inconditionnel de 
sa grand-mère, Elwood va tenter de survivre, tant bien que mal, et c’est le 
cœur serré que l’on suit le destin tragique des deux amis.

Un roman remarquable qui, dans le contexte actuel, a encore une plus grande 
résonance... 

                                                                                               Annie-Claude

Blizzard Marie Vingtras   lauréate festival 1er roman 2022 ♥ coup de cœur

Par un jour de tempête, un enfant disparaît juste le temps d’ avoir lâché la
main de Bess, la compagne de son père, afin de rattacher sa chaussure.
Dans  ce  coin  perdu  de  l’Alaska  les  quelques  habitants  participent  à  la
recherche de l’enfant.
A cette occasion, les 4 personnages du récit prennent tout à tour la parole et
dévoilent leur passé et leur propre histoire.
Ce roman s’apparente à un thriller, les personnages sont troubles, la tension
progresse au fil du récit, accentuée par des phrases et des chapitres courts.Le
lecteur est tenu en haleine jusqu’au dénouement.              Mireille


