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Le malheur du bas – Inès Bayard – 1er roman 

Une histoire qui commence par la fin. 

Celle d’une jeune femme à qui tout a réussi : mariage heureux, situation
professionnelle enviable, … il ne leur manque qu’un enfant. 

Traumatisée après une agression sexuelle, nous allons peu à peu  voir cette
femme se fissurer, jusqu’à l’inimaginable. Seule pour affronter ce drame et
cette honte, elle s’enferme dans un silence  assourdissant et une souffrance
insoutenable. Car personne autour d’elle, des proches qui l’aiment ou son
mari, ne comprend rien et ne voit pas son insupportable douleur.

L’auteur  décrit,  dissèque  l’intérieur  du  corps  de  la  femme pour  rendre
compte de ce qui  arrive à son héroïne. 

Ce livre se lit très vite mais il est très fort, brutal et surprenant. 

                                                                                                  Claude B

 Sur les chemins noirs  - Sylvain Tesson    Coup de cœur    ♥

Certains hommes espéraient entrer dans l'histoire. Nous étions quelques-
uns à préférer disparaître dans la géographie. »Sylvain Tesson nous livre
ce récit suite à la terrible chute qui a failli lui coûter la vie.

Après des mois d'hospitalisation, il choisit lui-même de traverser la France
à  pied,  sur  « les  chemins  noirs »  où,  normalement,  on  ne  rencontre
personne. Son voyage salvateur débute le 24 août à la frontière italienne et
s'achève le 8 novembre à l'extrémité du Cotentin.

C'est l'occasion pour lui de dresser un constat juste et argumenté sur la
France. Il emprunte à divers domaines pour étayer son propos : littérature,
cinéma,  géographie,  histoire,  politique.  De  très  belles  rencontres
inattendues et d'amitié émaillent également son récit.

La  « leçon »  est  claire :  la  nature  guérit  bien  des  maux.  Se  ressourcer
parmi les arbres dans les forêts, fuir ce monde dit « moderne », marcher,
observer, autant d'occasions de réfléchir afin de pouvoir rebondir dans la
vie.Un récit à découvrir pour affiner sa propre conception des choses, ses
propres idées.                                                          Catherine



L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir - Rosa Montero 

Le 30 Avril 1906, Marie Curie désespérée par la mort accidentelle de son
mari, commence la rédaction d’un journal sous forme de lettres qu’elle lui
adresse , afin d’exorciser la douleur, d’atténuer l’absence après 11 années
de vie commune.

 Rosa Montero chargée d’écrire une préface pour ce journal, au fil de son
récit du parcours extraordinaire et méconnu de cette femme hors normes ,
construit  un  livre  entre  souvenirs  personnels  et  mémoires  collectives  ,
entre  l’analyse  de  notre  époque  et  l’évocation  intime.  Elle  parle  du
dépassement de la douleur, de la perte de l’homme aimé, du deuil de la
reconstruction de soi, des relations entre les hommes et les femmes, de la
science et de l’ignorance, de la mort, de la vie du don de soi, de Marie
Curie pour la recherche.                Jacqueline

L'enfant des marges - Franck Pavloff

Un homme vit seul dans un petit village des Cévennes où il s'est retiré suite au
décès de son fils mort en mer et dont la belle-fille, qui l'en rend responsable, a
coupé toute relation.

Il a pour seule compagnie un paysan taiseux qui lui apporte conseils dans sa tache
de construire des murs de pierres sèches et soutien devant sa souffrance cachée.

Suite à un message laconique de sa belle-fille lui demandant de retrouver son fils
de 17 ans qui a fugué,  il part à Barcelone, où il séjournerait .

Les déambulations dans cette ville  font remonter des souvenirs douloureux, la
mort de son fils, les années de guerre civile où les républicains ont été torturés, le
rôle de son père dans cette tragédie. Il découvre aussi des personnages atypiques
des idéalistes prônant l'amitié, la liberté, l'amour du prochain.

C'est dans ce cheminement  qu'il retrouvera son petit-fils, qu'il échangera avec lui,
et repartira rasséréné avec son passé.                
                                                                                        Mireille

Nous, l'Europe -  Laurent Gaudé

L’Europe, l’ancienne, celle d’un vieux monde bouleversé par la révolution
industrielle, et l’Union Européenne, belle utopie née sur les cendres des
deux grandes guerres, sont le début et la fin de ce texte relatant un siècle et
demi de constructions, d’effondrements, d’enthousiasmes, de défaites et
d’espoir .

A l’heure ou certains doutent, d’autres n’y croient plus, ce récit rappelle
qu’une mémoire commune même douloureuse est un ferment d’avenir.

Il nous invite à la réalisation d’une Europe des différences, de la solidarité,
de la liberté.                                              

                                                                                Jacqueline



Grâce l'intrépide - Karine MERMONT(Sélection 1er roman 2020)

C’est le roman de Grâce, une prostituée nigérienne du bois de Boulogne.
Ce livre se présente comme une enquête sur ces femmes qui arrivent en
France et qui, pour survivre et rembourser leur voyage, n’ont pas d’autres
choix que de se prostituer.

Karine Mermont raconte la route de l’exil à travers l’Afrique, la Libye, la
traversée  de  la  Méditerranée.  Pour  échapper  à  une  vie  difficile,  elles
veulent  quitter  leur  pays,  et  faisant  confiance à  des  rabatteurs qui  leur
promettent travail et argent en France, elles se retrouvent dans l’enfer des
réseaux de prostitution, prisonnière de leur « Madam ».

Quelques unes, comme Grâce, courageuses et aidées par les associations,
arrivent à s’en sortir.

Roman  passionnant,  qui  nous  fait  découvrir  les  mécanismes  de  ces
réseaux de prostitution, leur violence, mais aussi l’entraide et la joie de ces
femmes.                                                                      Marie JO 

Impasse Verlaine - Dalie Farah       Coup de cœur             ♥
Un premier roman époustouflant, une auteure qui a le mot juste pour nous
peindre une relation mère-fille quelque peu particulière.
 
C'est à la fois émouvant et plein d'humour de découvrir comment on peut
se construire dans une relation sans tendresse ni amour maternel au sens
naturel. 

Des coups par ci, des coups par là, pour un oui pour un non, pour un rien
pour de trop, comment grandir sans lumière ni soleil qu'est une famille
normale.  Et  pourtant,  cette  fille  vaincra  et  par  ses  mots  d'enfant,
d'adolescente, elle nous contera son quotidien, ses rêves et ses douleurs,
ses besoins et ses espérances, ses guerres et ses victoires.
 
C'est beau et dur à la fois mais sans pathos, non juste une vérité vivante. 
La peinture des années 70-80 est bien fidèle pour ceux qui l'ont vécu, un 
petit air de nostalgie. 
Une lecture qui se dévore tant on est pris dans le sillage de Vendredi et de 
son destin qui se perpétue à travers la narratrice, sa fille.
C'est un très beau récit au style intéressant et plaisant.   

  Annie Claude
                                                                                       


