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Livres lus cet été et recommandés par les lectrices du comité

Le cerf volant de Laetitia Colombani     coup de cœur ♥
Après le drame qui a fait basculer sa vie Léna décide de tout quitter. Elle
part en Inde au bord du golfe du Bengale pour tenter de se reconstruire.
Hantée par les fantômes du passé,  elle ne connaît  de répit  qu’à l’aube
lorsqu’elle descend nager dans l’océan indien. Sur la plage encore déserte,
elle  aperçoit  chaque matin une petite  fille  seule  qui  joue avec un cerf
volant. Un matin emporté par le courant, Léna manque de se noyer. La
fille donne l’alerte et  Léna est  sauvée par la RED Brigade,  un groupe
d’auto défense féminine.

Léna veut remercier l’enfant qui travaille dans le restaurant de son cousin
qui l’héberge et l’exploite. Elle n’a jamais été à l’école et ne parle pas.
Aidée par Preeti la cheffe de la brigade Léna va tenter de percer son secret
et de lui apprendre à lire et écrire. Elle se lance dans un incroyable projet :
fonder une école pour tous les enfants du quartier.

Jacqueline    

    Ces orages là de Sandrine Collette

Clémence  a  trente  ans  lorsque,  mue  par  l'énergie  du  désespoir,  elle
parvient à s 'extraire d'une relation toxique avec Thomas. Et ses orages…
Trois  ans  pendant  lesquels  elle  a  couru  après  l'amour  vrai,  trois  ans
pendant lesquels elle n'a cessé de s'éteindre. Aujourd'hui, elle vit recluse,
sans amis,  sans famille,  dans une petite maison fissurée dont le  jardin
s'apparente à une jungle.

Comment faire pour ne pas tomber et résister minute après minute à la
tentation de faire marche arrière ? Sandrine Collette nous livre un roman
glacial  dans  lequel  elle  amène  le  lecteur  à  ressentir  la  terreur  et  les
palpitations de l'héroïne. A découvrir sans tarder !

Catherine    

 Florida d'Olivier Bourdeaut

Sur le podium Elizabeth est la plus jolie des mini-miss. Mais cette victoire
ne  suffit  pas  et  sa  mère  fera  tout  pour  la  voir  gagner  une  nouvelle
couronne. Elle n'est plus qu'une ravissante poupée au service de l'ambition
maternelle. Les concours se succèdent et sa rancœur envers ses parents ne
fait que grandir.

Vient alors le temps de la vengeance pour Elizabeth qui n'a de cesse de
faire payer la Reine-mère et son mari au risque d'y engloutir une partie de
sa vie. Florida est un livre dur sur un sujet tragique : l'instrumentalisation
de ses propres enfants. Les lectrices ont apprécié ce roman malgré son
coté dérangeant.

Janine    



Une vie française de Jean Paul Dubois

Paul Blick est d'abord un enfant de la Ve République. L'histoire de sa vie
se confond avec celle d'une France et  de ses présidents à compter des
années 1958.

Marié à Anne, fille de milieu aisé, de brillantes études. Elle passe sa vie
dans l'entreprise familiale qu'elle a reprise au départ de son père et qu'elle
n'a  cesse de faire croître. Elle assure le train de vie familial tandis que
Paul s'occupe de la maison, des enfants, des courses, la cuisine sans que
cette fonction « d'homme d'intérieur » ne lui pose problème. Il peut ainsi
assouvir sans obstacle financier son engouement pour la photographie.

Cette passion lui ouvre de façon inattendue les portes de la notoriété par
sa contribution à l'édition d'un livre luxueux sur les arbres. Il peut vivre
enfin  de  ses  propres  ressources  tout  en  menant  une  vie  tranquille.
Parallèlement Anne rentre de plus en plus tard, absorbée par l’entreprise
défaillante  et  les  licenciements  à  venir.  Elle  est   tendue  et  distante.
L'’indifférence  des  ses  enfants  à  son  égard  depuis  qu'ils  ont  grandis,
l'enfermement de sa fille le conduisent à un état de plus en plus dépressif.
Une découverte inattendue va bouleverser la famille. Jean Paul Dubois est
un auteur que nous conseillons.

Mireille    

Les fils du pêcheur de Grégory Nicolas

Le  fils  apprend  le  naufrage  du  bateau  de  son  père  Jean,  pêcheur
professionnel. Pour lui rendre hommage et apaiser son chagrin, il entame
l’écriture  du roman d’ « Ar c’hwil »,  ce  coquillier  bleu  et  blanc  qui  a
accompagné son père tout au long de sa vie.
Un livre de souvenirs, c’est la vie de Jean et de sa famille qui nous est
contée.  Une  chronique  familiale  pleine  d’amour,  de  fraternité  et  de
pudeur, une chronique sociale avec ces luttes des pêcheurs pour défendre
leur travail, ces crises et ces drames.
G. Nicolas rend hommage au courage des pêcheurs et  de ceux qui les
attendent au port. Un très bon roman.

Marie Jo    



Lonesome Dove de Larry McMurtry tomes 1 et 2    coup de cœur ♥
Nous sommes en 1880 au Texas à la frontière du Mexique. Des ex-Texas
Rangers  aidés  de  quelques  habitants  du  village  décident  de  voler  des
centaines  de  têtes  de  bétail  au  Mexique  pour  ensuite  les  convoyer  au
Montana  afin  d'y  établir  un  ranch.  Chacun  ayant  ses  propres  raisons :
ennui, aventure, richesse. C'est un extraordinaire périple de 5000 kms à
travers  l'Ouest.  Ils  devront  affronter  de  terribles  épreuves :  climat,
sauterelles,  voleurs,  indiens…  Quand  ils  arriveront  au  terme  de  ce
périlleux parcours beaucoup n'auront pas pu surmonter tous les dangers.
C'est un roman attachant sur la vie des derniers pionniers, plein de vie,
d'humanité,  d'humour  et  de  sensibilité.  C'est  la  fin  d'une  époque  où
l'Amérique restait encore à conquérir. Les personnages sont si attachants
que l'on peine à les abandonner à la fin du roman.                          Paule

Iberio de David Zukerman                              coup de cœur ♥
Mercedes fuit sa Castille natale avec son fils Iberio après la mort de sa
mère  et  de  son  père,  un  homme  alcoolique  et  violent.
Elle a seize, elle arrive à Paris et fait des petits boulots. Pour nourrir son
fils,  rien  ne  lui  fait  peur.
Quelques  années  plus  tard,  elle  devient  la  gardienne  d'un  immeuble
cossu.Tout le monde est satisfait par son travail. De plus, elle est d'une
beauté rare, mais elle ne veut pas voir combien les hommes la trouvent
belle  et  désirable.  Seul  compte  son  fils.
Les années ont passées, son fils est devenu un beau jeune homme. Alors,
pour  payer  ses  études,  Mercedes  accepte  de  poser  nue  pour  Erza.  le
peintre qui habite tout en haut de son immeuble et qui est fou amoureux
d'elle.
Un livre plein de mystères et de rebondissements. Un roman que nous
avons beaucoup aimé.

Annie Claude    

La banquise en chacun de nous de Alain Gillot

Virgil,  ingénieur  dans  le  pétrole  est  envoyé  dans  le  grand  nord  pour
décider si dans un certain endroit on peut forer et découvrir une nappe de
pétrole  importante.  Mais  peu  après  son  arrivée  la  station  explose
détruisant  les  hommes  et  le  matériel.  Il  est  le  seul  survivant  et  il
commence à errer dans cette banquise qui fond. Il est sauvé par une jeune
inuit. Ils sont tous les deux dans le même état d’esprit : sauver la planète.
Ils s’attachent l’un à l’autre, mais la jeune inuit meurt suite à une attaque
d’un ours.  Il  est  sauvé par un garde côte  mais il  n’a aucune envie de
révéler à ses patrons l’importance du gisement de pétrole.
Livre facile à lire : vie sur la banquise, survivre dans ce milieu, dilemme
entre profit et respect de la nature, ce sont les thèmes abordés dans ce
livre.                                                                                              Claude    




