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w La plus précieuse des marchandises de J.C  GRUMBERG

Il  était  une  fois  un  pauvre  bûcheron  et  une  pauvre
bûcheronne..L’auteur  nous  dit  que  c’est  un  conte  :  mais  un
conte triste et douloureux qui se situe pendant la guerre et la
Shoah.  Mais  c’est  un  conte  plein  d’émotion  ,  d’amour  et
d’espérance en la vie.

A lire, c’est un très jolie «marchandise». Le comité de lecture a
beaucoup aimé.

Claude

Sauvage de Jamey BRADBURY

Tracy a dix-sept ans et, depuis la mort de sa mère, vit avec
son père et son plus jeune frère dans leur maison isolée, en plein
cœur de l'Alaska. La jeune fille, dotée d'instincts étrangement
sauvages,  ne  vit  que  pour  les  grands  espaces  enneigés,  la
chasse,  et  ses  chiens  de  traîneaux,  qu'elle  entraîne  pour  la
grande course annuelle de l'Iditarod. Sa vie bascule lorsqu'elle
est victime d'une agression dans la forêt, suivie de l'arrivée
chez eux d'un jeune employé qui cache sa vraie identité et ne
leur  sert  que  mensonges  quant  à  son  passé.  Doutes  et
suspicion  s'installent  alors  dans  l'esprit  de  Tracy,  qui  va en
secret se préparer à défendre sa famille et son territoire…

Annie Claude

w Community d’ Estelle NOLLET

Lorsque huit hommes et deux femmes s’installent sur la base
scientifique  de  NEW  ABERDEN,  en  plein  océan  austral,  au
milieu  des  otaries,  des  albatros,  des  gorfous  et  des  skuas,
aucun  d’entre  eux  ne  s’attend  à  jouer  les  ROBINSONS
CRUSOES au 21eme siècle. C’est le cuisinier, Cookers , un peu
philosophe qui raconte leur histoire. On suit la vie forcément
compliquée de ces hommes et femmes, qui vivent en huis clos.
Tout se dérègle quand au bout de dix mois la parabole est hors
d’usage et empêche toute communication avec l’extérieur. Mais
le drame survient au terme de l’année : aucun bateau ne vient
assurer  la  relève.  Le  groupe  est  bloqué  pour  une  durée
indéterminée.

Jacqueline



La malédiction du bandit moustachu 
d’ Irina TEODORESCU

L'histoire se situe quelque part en Roumanie. Une malédiction
est lancée à l'encontre de Gheorghe Marinescu par un bandit
moustachu détrousseur de bourgeois, qu'il  a laissé mourir de
faim et de soif dans sa cave pour s'emparer de son magot.
Ainsi,  la  mort  frappera  tous  les  descendants  mâles  de  sa
famille, et ce jusqu'à l'an 2000.

A partir de là nous suivons,  de génération en génération,  le
destin tragique des fils Marinescu qui ne pourront échapper à
la  fatalité.La  romancière  mène  son  récit  tambour  battant
dans un style truculent, traversant le siècle à bride abattues,
à  travers  des  personnages  hauts  en  couleurs ,  au  noms
évocateurs  comme  Maria  la  cochonne,   Ana  la  sorcière  ou
Margot la vipère.Le ton particulier du style (1er roman, écrit
en  français  )  renforce  le  un  coté  loufoque  et  débridé  et
humoristique  du récit. 
Mireille

La nuit introuvable   de Gabrielle TULOUP      
                   

Nathan, 40 ans, vit en Slovénie et n'a plus de contact avec sa
mère depuis longtemps. Suite à l'appel d'une voisine, il revient
à  Paris  pour  comprendre  qu'elle  est  atteinte  de  la  maladie
d'Alzheimer.
Mais avant que les choses se dégradent, sa mère lui a écrit 8
lettres : Nathan en recevra une à chacune de ses venues....

Ecriture sobre et efficace pour raconter la vie de deux êtres si
proches qui n'ont pas pu - ou pas su - malgré leur sensibilité et
leur amour, se manifester de la tendresse.
Odile

Profane  de Jeanne BENAMEUR

Agé de 90 ans,  Octave Lassale,  ancien chirurgien du cœur,
engage quatre accompagnateurs pour l'entourer jour et nuit
vers  sa  fin  de  vie.  Le  vieil  homme  les  a  personnellement
choisis : chacun est porteur d'un élan de vie très fort, mais
aussi d'ombres et de blessures anciennes. Cette «équipe» ainsi
constituée tisse des liens humains authentiques et puise dans
l'être ensemble la force nécessaire pour continuer.

Une écriture poétique et puissante au service d'une histoire
pleine  d'humanité.  Jeanne  Benameur  choisit  de  mettre  en
lumière la seule foi qui vaille :  celle de l'homme en l'homme.
Catherine

https://www.babelio.com/auteur/Irina-Teodorescu/199319



