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Quatuor de Anna Enquist : Au travers de la vie des 4
personnages principaux, musiciens amateurs, l’auteure
aborde de nombreux thèmes : la pratique de la
musique, la vieillesse, l’exercice de la médecine, le
deuil, la culture... tant dans la sphère privée que
publique.
Très émouvant!
Nickel Boys de Colson Whitehead :
Barack Obama en a dit "ce roman est une
lecture nécessaire . Il détaille la façon dont
les lois raciales ont anéanti des existences
et montre que leurs effets se font sentir
encore aujourd'hui".
Inspiré de faits réels#injustice#maison de
correction #amitié
Du même auteur, autour également du
thème de la violence raciale à une époque
antérieure, je vous recommande
"Underground Railroad"
Washington Black de Esi Edugyan :
Plus léger à lire que le livre précédent,
Washington, jeune esclave dans les
champs de canne à sucre se retrouve
assistant d'un extravagant inventeur ...d'
un ballon dirigeable. L'aventure vers la
liberté prend un cours inattendue

L'Anomalie de Hervé Le Tellier : un roman facile à lire,
amusant, mais en plus ce livre permet de passer du polar
à l’intime en bifurquant par le politique, le social,
l’anticipation, la science et la philosophie…
Avion#personnages#Enigme#Geek#Anticipation
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Les Graciées de Kiran Millwood Hargrave :
1617 en Norvège, Maren jeune femme du village assiste à
une tempête qui va décimer tous les hommes pêcheurs
du village.
Les femmes assurent la survie du village pendant 3 ans.
Jusqu'à l'arrivée du sinistre Absalom Cornet qui brulait les
sorcières...
religion#condition de la femme#sorcellerie
LIvre inspiré de faits réels.

Les Insectes , BD de Christophe Cazenove :
Entre humour et vérité scientifique, cette BD
ludique et drôle fera de vous un incollable du
monde fascinant des insectes

Washington Black de Esi Edugyan :
Plus léger à lire que le livre précédent,
Washington, jeune esclave dans les
champs de canne à sucre se retrouve
assistant d'un extravagant inventeur ...d'
un ballon dirigeable. L'aventure vers la
liberté prend un cours inattendue

Les os des filles » de Line PAPIN
Déjà le titre interpelle… Une enfance au
Vietnam, l’histoire d’une famille, un exil vers Paris, Line
Papin raconte son histoire pour mettre les mots et
comprendre ses maux. Bien écrit, avec finesse, son récit
troublant et prenant décrit avec justesse
ses sentiments"

