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Le peigne de Cléopatre
Maria ERNESTAM
Un groupe de 3 amis décident de changer de vie en créant une
agence qui « résout les problèmes des gens ». Un jour, une dame fait
une requête extravagante et pour le coup change leur vie. Ce livre
explore l’âme humaine et dénote chez l’auteur un réel talent pour aller
chercher dans ses héros tout ce qu’ils ont de plus profond.
Livre agréable et original

Red paint bay
Geoge HARRAR
Propriétaire et rédacteur en chef du journal local de Red Paint, Simon
Howe est marié à une psychologue et père d’un garçon. Un jour il
reçoit une carte postale anonyme suivie de plusieurs autres et sa vie
va basculer.
Viol, déni, harcèlement, culpabilité, le suspense est assuré .

La brève histoire de ma vie
Stephen HAWKING
Célèbre pour ses recherches en mathématiques, né en 1942,
Hawking est à 22ans atteint de la maladie de Charcot. Conférencier il
enseigne l’astrophysique à Cambridge. Biographie simple sans
pathos, il nous transmet l’amour de la vie malgré tout.
Livre exemplaire pour son témoignage.

Livres non retenus
Les passions de l’âme
Raffaele SIMONE
Roman épistolaire ; extraits de lettres et d’un journal intime imaginaire
de Descartes lors de son séjour à Stockholm.
Lecture beaucoup trop fastidieuse .

Cher époux
Joyce Carol OATES
Recueil de 14 nouvelles de longueurs diverses qui traitent
essentiellement de rapports familiaux.
Récits très bien construits , de la perfection dans l’écriture pour les
« fans » de cette auteure, mais de lecture difficile.

Vent de sang
Niele NEUHAUS
Policier violent, séries de meurtres sur fond d’éoliennes, ce livre mêle
l’écologie et la politique, sans beaucoup de finesse.
Livre touffu et confus, on se perd dans l’intrigue et les personnages.

Du bonheur, un voyage philosophique
Frédéric LENOIR
Réflexions sur le bonheur en 21 chapitres à travers les siècles en
compagnie de personnages illustres ayant traité du sujet.
Livre de chevet plutôt que de bibliothèque.

Et à côté il y avait le reste du monde
Agathe BARI
Andrew enfant noir aborigène a été enlevé et élevé dans un orphelinat
catholique. Pour vivre il partira à la recherche de ses racines.
Livre ennuyeux et sans souffle malgré de belles descriptions du désert
australien.

