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CE MATIN LA   Gaëlle Josse

Un matin tout lâche pour Clara, une jeune femme compétente, efficace 
investie dans la société de crédit qui l’emploie. Elle ne retournera pas 
travailler. Amis, amours, famille, collègues tout disparaît. Des semaines, 
des mois de vide, de solitude s’ouvrent devant elle .La vague qui la saisit 
modifie ses sentiments, ses impressions. Ce matin là retrace la perte de son 
unité, de son élan. Une vie qu'elle se refuse à continuer, privée de sens et 
qu'elle doit  réinventer.

Aidée par son amie Cécile, elle va revenir en arrière, retrouver le bon 
chemin et recommencer à vivre. Ce roman fait mal parfois, mais il est aussi
plein d’espoir.                                               Jacqueline 

 Presqu' ile   de  Yan Lespoux  

Ce recueil de nouvelles a pour décor le sud-ouest, rural, fier de son 
appartenance, qui rejette le bordelais. Parisiens et bordelais c’est pareil.

Ce livre parle du Médoc bien éloigné des châteaux prestigieux et des chais 
réputés. Il nous parle d’une terre plutôt pauvre de forêts de pins, de 
marécages bordés de dunes .On garde jalousement secret ses coins à cèpes, 
tout le monde a un surnom. On fait de drôles de rencontres la nuit lorsque 
l’on va pêcher clandestinement ou en expédition pour piquer la marijuana 
d’un cultivateur. On contemple à marée basse l’épave d’un navire échoué 
qui amenait dans la région des réfugiés fuyant la guerre d’Espagne. On 
attend le premier noyé de la saison et on règle les problèmes de 
cambriolage à sa manière.                            Jacqueline

Des humains sur fond blanc de J B Maudet
  Coup de coeur ♥

On prétend que des rennes contaminés par la radioactivité se dispersent 
dans le Grand Nord Sibérien.
Les autorités moscovites  envoient enquêter  une scientifique déterminée, 
un pilote fantasque et alcoolique et une jeune interprète parlant le dialecte 
des autochtones.
Ce trio improbable monte dans un très vieil avion avec l'hiver qui arrive 
pour une aventure rocambolesque mais à partir de là rien ne va se passer 
comme prévu.                                                     Paule
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Un toit de Bernard Hutz

Petit roman court qui raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa 
compagne et qui va vivre en ermite dans une cabane à la lisière d'une forêt 
pour continuer son histoire d'amour avec elle et la retrouver à travers les 
livres qu'elle a lus et aimés.
C'est une sorte de conte philosophique, une réflexion émouvante autour de 
l'amour, la mort, la lecture.                        Paule

Yonah ou le chant de la mer  Frédéric Coubert     Coup de coeur ♥

A Tel Aviv un groupe tourne un biopic sur Abie Nathan célèbre pacifiste 
des années 70 (création de voice of peace). Zeev Stein avocat défenseur de 
la paix accompagne cette création. Il forme un couple en vue avec Hélène 
avec laquelle il  est marié depuis 40 ans. Leurs 2 enfants Yonah est 
divorcée, perturbée, et Rafale sous influence d'ultra orthodoxes  n'a plus 
donné signe de vie depuis plusieurs années.
La star du film Orlando disparaît  à Gaza. 
L'histoire se passe sur fond d'influence et de conflits entre courants 
politiques et religieux, de trafics, d'échanges  notamment d’œuvres d'art.
Les lecteurs du comité ont apprécié de découvrir dans ce  roman à suspense
des aspects particuliers de la vie en Israël.           Mireille

 Broadway de Fabrice Caro

Recevoir à 46 ans l'enveloppe bleue du programme national du dépistage 
du cancer colorectal (prévu normalement à l'âge de 50 ans) déstabilise 
complètement Axel.
Serait-ce une erreur de la CPAM ?Une mise en garde ? Un mauvais 
pressentiment ?
De plus son épouse, Anna le somme de parler à leur fils Tristan qui a été 
convoqué chez le proviseur pour avoir dessiné sa prof de français dans une 
posture suggestive avec le prof de SVT.
Pour couronner le tout Anna lui annonce qu'un dîner est prévu avec leurs 
amis qui n'ont qu'une idée en tête : aller faire du paddle à Biarritz 
ensemble. Un cauchemar pour Alex !
A partir de l'enveloppe bleue, Fabrice Caro nous fait vivre des scènes de la 
vie quotidienne du pauvre Alex, complètement absurdes, jouissives et 
délirantes.
Un moment de lecture plein de bonne humeur.         Janine
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Confidence à Allah         Saphia Azzeddine 

Jbara, petite bergère des montagnes du Maghreb, parle à Allah son seul 
confident. Elle lui raconte sa vie, la misère, le mépris, son père ignorant 
et brutal qui la traite en servante.
Enceinte, elle se réfugie en ville où elle découvre son pouvoir de 
séduction grâce à sa grande beauté et se prostitue pour vivre.
Dans un langage cru, ce  récit poignant raconte  l'oppression des femmes 
au Maghreb narrée par  une héroïne qui ne se soumet pas.     Mireille


