Marie R. a trouvé intéressant le livre de

NOS DECOUVERTES DE DECEMBRE

Anne Nivat Dans quelle France on vit.*

UNE PETITE SELECTION DU CLUB DE LECTURE

Anne Nivat, grand reporter de guerre, donne la parole à ceux qui ne
l'ont pas et parle du «fossé» entre les français et les politiques.Elle
s'est rendue à la rencontre des français dans 6 villes moyennes pour
parler avec des français qui se sentent «déconsidérés».
Livre positif et intéressant avec les témoignages des gens qui
aiment la chose publique et qui ont l'énergie de ne pas baisser les
bras.

Marie -Claude D. a choisi:

Venir au monde Margaret Mazzantini
2008.Italie. Gemma part avec son fils Piedro âgé de 16 ans à
Sarajevo.Elle veut lui faire découvrir la ville où il est né et où son
père est mort.
Un voyage vers le passé et vers l'amour disparu,à fleur
d'émotion.Un implacable réquisitoire contre la guerre qui déchira
les Balkans.

*livre non encore acquis par la bibliothèque.
Marina Bellezza Silvia Avallone
Portrait subtil de 2 jeunes dans la vingtaine:Marina attirée par le
monde des starlettes de la chanson et Andrea,ex étudiant timide
qui choisit de retrouver les racines agricoles familiales et de monter
sa ferme et son troupeau de transhumance.
Prochaine rencontre:
lundi

5 février à 18h00.

Le décor: une vallée du Piémont qui se désertifie.Une histoire
d'amour et de passion à la fois sombre et sensible.

Martine M.nous présente son coup de cœur de l'année
2017:

Bakhita Véronique Olmi
Une petite fille de 7 ans enlevée dans son village du Darfour à la fin
du 19ème.
Elle connaît toutes les horreurs de l'esclavage puis elle est rachetée
à l'adolescence par un consul italien. Ainsi commence la vie de
Bakhita,qui fut la première femme noire à être canonisée par JeanPaul 2. Roman poignant et très émouvant qui traverse des pages de
notre histoire: l'esclavage, la colonisation, l'évangélisation de
l'Afrique et les deux guerres mondiales.
Une leçon de vie !
Martine R. a lu avec beaucoup de plaisir:

Théa Mazarine Pingeot
Une jeune femme se livre corps et âme à la recherche de son
amour,un émigré argentin qui s'est réfugié avec les siens en
France.Des secrets sont dévoilés,des mystères découverts... car
chaque famille, chaque personne a sa part d'ombre.Un beau livre
sur l'indulgence.Une belle narration.

Marie-Luce a aimé:

Summer Monica Sabolo
Summer, une jeune fille de 19 ans a disparu au bord du lac Léman ...25
ans après, Benjamin, son frère, hanté par le fantôme de sa sœur, se
souvient...Secrets de famille,poésie et émotion se mêlent dans ce roman
dense et original.

Ils vont tuer Robert Kennedy Marc Dugain
Un professeur d'histoire fait une thèse sur l'assassinat de Robert
Kennedy.Lors de son enquête, il découvre un lien entre la mort de
ses parents et l'assassinat de Bobby.Un roman passionnant mêlant
l'histoire et la politique.
Marie-Claude R. a découvert :

Le garçon sauvage Paolo Cognettii
écrit autobiographique pour un petit livre qui commence quand
Paolo décide de vivre une expérience de solitude dans les hauteurs
du Val d'Aoste.Une bouffée d'air frais dans un carnet d'écriture où il
transmet son amour de la montagne ,de sa faune, de sa flore
La fille dans le brouillard Donato Carrisi
Un thriller psychologique à l'intrigue bien ficelée ainsi qu'une
réflexion sur l'influence de la télévision et la communication
outrancière actuelle à propos d'une enquête de police

