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Femmes
Vies
Pays
Brins, pour faire une tresse

Trois
histoires
de
femmes
vaillantes,
combatives,
déterminées
qui
grâce à leur courage, leur volonté farouche, parviennent à infléchir leur
destin, qui ne se rencontreront jamais, reliés toutefois par un fil étonnant, qui est
symbolisé par "les cheveux"...

 LES JOURS FRAGILES de Philippe Besson
Sous la forme d'un journal intime, Isabelle, soeur d'Arthur Rimbaud, relate les
derniers moments de son frère à partir de son retour en France . Nous sommes en
1890 et il n'a plus que quelques mois à vivre. A l'issue d'un séjour de 10 ans en
Afrique où il voulait faire fortune, il revient se faire soigner une tumeur au genou
qu'il a contractée là-bas mais on l'ampute à l'hôpital de Marseille.

 L’ORDRE DU JOUR d’Eric Vuillard – Prix Goncourt 2017
Ce récit est une remarquable approche des éléments fondateurs de la Deuxième
Guerre mondiale, certainement basé sur une documentation colossale et pourtant
« ramassé » sur 160 pages. Un exploit de clarté et d'intelligence.
Vingt-quatre chevaliers d'industrie dociles, sont invités à collaborer étroitement avec
le nouveau chancelier, Adolf Hitler. Ce qu'ils font, sans ciller. Eric Vuillard nous fait
pénétrer dans les coulisses de l'annexion autrichienne

 DEUX HOMMES DE BIEN d’Arturo Perez-Reverte
La trame romanesque est inspirée d'une histoire vraie. Vers 1780, « Deux hommes de
bien », deux hommes choisis, à l'issue d'un vote, par leurs pairs de l'Académie Royale
espagnole avec pour mission de gagner Paris et rapporter l'édition originale de
l'Encyclopédie :
L’intérêt de l’Encyclopédie, cet ensemble de vingt-huit volumes, écrits par un groupe
d'intellectuels supervisés par Diderot et D’Alembert, est emblématique du
mouvement des Lumières, qui se propage sur toute l'Europe.

 VIE DE MA VOISINE de Geneviève Brisac
Une rencontre, lors du déménagement de Geneviève BRISAC dans son nouvel
immeuble, va se produire avec Jenny PLOCKY. Leur lien : Charlotte DELBO (l'auteur
de "la trilogie d'Auchwitz").
Geneviève Brisac réinvente "le plus loyalement possible la vie de Jenny". Ce "récittémoignage » est vivant, précieux, des phrases brèves, des chapitres courts donne
une puissance... La petite histoire dans la "Grande », ne jamais renoncer contre rien
.L'auteur rend justice à ces" Héros de l'ombre" , comme au père de Jenny , qui , dans
le train qui le conduisait vers la mort a écrit ces mots à ses enfants : "Vivez et
Respirez "....

@ AVANT LA HAINE de Thierry Cohen
C'est l'histoire de Raphaël et de Mounir, l'un est juif, l'autre est musulman, mais tous
deux sont originaires du Maroc ce qui va les rapprocher à leur arrivée en France. Ils
deviennent amis. On les suit tout au long de leur enfance et de leur adolescence.
C'est une belle amitié racontée à deux voix, chaque chapitre étant écrit par Mounir
ou par Raphaël. Et pourtant les événements vont les séparer …

 UN GOUT DE CANNELLE ET D’ESPOIR de Sarah Mac Coy
Elsie Schmidt, seize ans, une jeune boulangère survit dans le déclin du 3ème Reich,
entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn, sous la protection d'
un officier Nazi qui la courtise, jusqu'à cette nuit de Noël, où vient toquer à sa porte
un petit garçon juif, musicien, échappé des camps … Après la guerre, elle épouse un
médecin américain qu'elle a connu pendant l'occupation et quitte la Bavière .
L’histoire d’Elsie est racontée par une journaliste qui, en parallèle, relate sa propre
vie.

 L’OR BLEU de Philippe Robin
Philippe Robin est un géographe qui fait ici œuvre d’historien en nous contant les
origines du bleu d’Auvergne. Créé au cours du XIXème siècle, à l’origine mélange de
lait caillé et de moisissure de seigle, le bleu d’Auvergne a pour inventeur Antoine
Roussel dont descend Philippe Robin.

 LES HERETIQUES de Leonardo Padura
Leonardo Padura intègre la petite histoire des personnages à la grande Histoire de
l'humanité et « promène » le lecteur de la Havane à la fin des années 30 à Miami à la
fin des années 50, d'Amsterdam au milieu du XVIIème siècle à La Havane en 2009 …
Seulement voilà, le petit Daniel Kaminsky verra depuis le port, le bateau Saint Louis
à bord duquel se trouvent ses parents et sa petite soeur, quitter les eaux cubaines le
1er juin 1939 après six jours interminables d'attente et de palabres avec les
autorités. Ce bateau qui n'avait pratiquement à son bord que des juifs fuyant l'Europe
sera aussi refusé par les Etats-Unis et retournera en Europe où l'on sait le sort qui fut
réservé
à
ses
passagers...(le
fait
est
véridique).

 L’ENFANT QUI MESURAIT LE MONDE de Metin Arditi
Bel hommage à la Grèce et des personnages attachants : Yannis, enfant autiste,
rassuré par les chiffres qu’il mémorise et collectionne chaque jour, Maraki sa
mère, qu’il attend à dix heures, quand elle a fini la pêche et Eliot l’architecte
américain, venu sur l’île poursuivre les rêves et les travaux de sa fille, sur les
traces du nombre d’or.

 PERE INCONNU de Patrick Denys
Roman Vrai sur la quête du père, le pardon, qui se déroule entre les Côtes d’Armor et
Bénodet : Paul est né d’une rencontre amoureuse durant l’exode de 1940, entre
Ludovic, capitaine de réserve mais aussi prêtre et Dorinne, mariée et mère de 3 filles.
Dorinne sera répudiée et vivra avec avec son fils à Bénodet. Ludovic sera lui envoyée
dans un presbytère près d’un oncle. Il sera partagé entre ses engagements et le
sentiment de passer à côté de sa vie…

 HEURS ET MALHEURS DU SOUS-MAJORDOME MINOR de Patrick de Witt
Lucien Minor dit Lucy est un jeune homme frêle et délicat de dix-sept ans. Méprisé
par les gens, mal-aimé par sa mère, il décide de se forger son propre destin. Il entre
aux services du Baron von Aux comme sous-majordome. Arrivé au château, il
découvre un lieu sombre et quasi abandonné où n'y réside qu'une cuisinière
incompétente Agnès, un majordome étrange Mr Olderglough et un baron
affreusement inquiétant. Lucy doit jongler entre les étrangetés dans le caractère de
Mr Olderglough, et les tâches à effectuer chaque jour et surtout, s'assurer chaque
nuit, d'avoir mis le verrou à sa porte... Roman amusant et farfelu.

 LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE d’Olivier Guez – Prix
Renaudot 2017
C’est le roman de sa cavale après guerre. Cet ancien médecin nazi qui avait effectué,
à Auschwitz, d'atroces expérimentations sur les déportés, a réussi à s'enfuir en 1949
et se cacher en Amérique du Sud. Mais après quelques années de tranquillité et sous
couvert de différents pseudonymes, la traque reprend et le reste de sa vie va être
constitué de fuites en fuites, de déguisements, d'angoisses et cela jusqu'à sa mort en
1979.
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