
NOS COUPS DE COEUR DE JUIN :
Pour Josette : Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa
Un premier roman publié pour notre jeune auteure replongearde qui est riche en émotion et qu'on ne
lâche plus.On y découvre des personnages très attachants dont les confidences échangées donnent à 
ce périple dans les montagnes méditerranéennes un relief particulier.

Pour Marie-Luce :  Manifesto de Leonor de Récondo
Dans ce roman autobiographique, deux récits s'entrelacent : 
Félix de Récondo est en train de mourir.Sa fille Léonor et sa femme Cécile sont à son chevet.
Léonor raconte son père : un sculpteur talentueux qui a connu la guerre civile en Espagne puis 
l'exil.
La deuxième voix est celle de l'esprit de Félix qui se remémore sa jeunesse,ses souvenirs avec 
Ernesto (Hemingway),la mort tragique de ses 3 enfants, son exil...
Un roman poétique,passionnant et plein d'émotion.

Pour Marie : Pactum salis d'Olivier Bourdeaut
Après son premier roman : En attendant Bojangles, on avait hâte de découvrir son deuxième livre.
ça débute par une rencontre improbable entre un paludier misanthrope ex-parisien et un agent 
immobilier ambitieux, fêtard et jamais dénué de scrupules.
Une petite comédie contemporaine qui ne manque pas de sel !

Pour Marik : La vie qui m'attendait de Julien Sandrel
« Après la chambre des merveilles »,découvrir « la vie qui m'attendait » a été un grand boheur de 
lecture.
Entre rire et émotion,l'auteur nous embarque entre Paris et Marseille pour nous parler de la vie, de 
ses bonheurs, de ses drames.
Une histoire maîtrisée et émouvante qui fait du bien.

Pour Martine : Sérotonine de Michel Houellebeck
Dans une France qui détruit ses campagnes et délaisse ses classes moyennes,le portrait sans 
concession d'un homme au bord de l'explosion sentimentale et sociale.Florent-Claude Labrouste, le 
héros du nouveau roman de Hoouellebeck est un cadre moyen déprimé, figure tutélaire des romans 
de l'auteur.Il prend un antidépresseur qui diffuse la sérotonine;une hormone liée à l'estime de soi.
Un livre avec une vision qu'on partage ou pas mais qui a le mérite de faire réfléchir... !

Pour Marie-Claude : le lambeau de Philippe Lançon
Philippe Lançon est le journaliste et écrivain rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo, gueule cassée.
Les héros de ce livre sont la médecine d'urgence, la chirurgie réparatrice, les panseuses, les 
infimier(e)sde jour, de nuit, les brancardiers, les ambulanciers, les filles de salle,les policiers ange-
gardiens... 
Un très grand et très beau récit sincère et puissant , témoignage bouleversant mais jamais voyeur ni 
plaintif.Une leçon de vie.

Pour Jean-Paul : L'annonce de Marie-Hélène Lafon
Un véritable roman de la terre.Une histoire simple.Ce n'est pas un roman à l'eau de rose et pourtant 
c'est une histoire d'amour entre 2 êtres : Paul et Annette qui ont tout deux vécu des enfances 
douloureuses et des vies rudes ; l'une dans le Nord, l'autre dans le Cantal.Ce sont 2 timides qui 
veulent mettre un peu de baume au cœur sur leurs bleus à l'âme magré les difficultés qu'ils 
rencontrent à la ferme et en milieu rural .Un joli coup de cœur !
 
Bonnes lectures et bel été !


