Export PDF

Filles de la mer : roman / Mary Lynn Bracht
Livre
Bracht, Mary Lynn. Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - DL 2018
Il est parfois plus difficile de respirer en dehors de l'eau que dans les
profondeurs des vastes océans... Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana
et sa petite soeur Emi appartiennent à la communauté haenyeo, au sein de
laquelle ce sont les femmes qui font vivre leur famille en pêchant en apnée.
Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la plage
qui se dirige vers Emi. Aux deux filles on a maintes fois répété de ne jamais
se retrouver seules avec un soldat. Craignant pour sa soeur, Hana rejoint le
rivage aussi vite qu'elle le peut et se laisse enlever à sa place. Elle devient
alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort
en Mandchourie. Ainsi commence l'histoire de deux soeurs violemment
séparées. Alternant entre le récit d'Hana en 1943 et celui d'Emi en 2011,
Filles de la mer se lit au rythme des vagues et dévoile un pan sombre et
bouleversant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Au fil
du récit, par la grâce de leurs liens indéfectibles, les deux héroïnes nous
ramènent vers la lumière, où l'espoir triomphe des horreurs de la guerre.
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filles de la mer, 2019-02-06T09:30:04+01:00
par Luce SIAS-MEYER
Roman historique qui repose sur des faits réels. Il retrace la guerre entre la Corée
et le Japon et le rapt de jeunes filles pour en faire des femmes à soldats en
Mandchourie. L'histoire se concentre sur deux soeurs qui vivent sur l'ile de Jegu,
plongeuses en apnée vivant de leur pêche. Eté 1943, Hana est le portrait d'une
de ces femmes kidnappées et réduites à l'esclavage sexuel par l'armée japonaise.
Décembre 2011, Emi est la soeur d'Hana, celle qui a été mariée par obligation.
Chacune des deux soeurs affronte son destin avec courage, luttant contre le sort
terrible qui les attend si différent et semblable à la fois. C'est une page sombre
des guerres ou les femmes, à travers le monde, ont payé un lourd tribu face à
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la barbarie des hommes. C'est un bouleversant témoignage sans concession,
implacable, direct et réaliste.
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Midwinter / Fiona Melrose
Livre
Melrose, Fiona. Auteur
Edité par Table ronde (Les Editions de la) - DL 2018
Landyn Midwinter et Vale, son fils, sont agriculteurs dans le Suffolk. Face à
la concurrence des grandes entreprises, ils luttent pour garder leur propriété.
Ils affrontent aussi le souvenir de la mort brutale de Cecelia, survenue dix
années auparavant en Zambie. Premier roman.
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Ce livre nous amène dans un petit village isolé et glacial du Suffolk. Un père et
son fils ne se remettent pas ni l'un ni l'autre de l'assassinat de la mère en Zambie.
Ils n'arrivent pas à mettre des mots pour soulager cette oppression et cette
souffrance. L'hiver a une place importante, le droit, la neige, les étendues glacées.
La relation aux animaux est très forte. Un drame se produit avec le fils Vale et son
ami Tom ce qui amplifie encore la culpabilité, la souffrance et la désespérance
de vivre. La relation entre ce père et son fils est faite de regrets, de culpabilité, de
non-dits et de souvenirs avec cette douleur que l'on sent constamment tellement
leur vie est âpre et dure. Une sorte de désespérance que rien ne vient égayer.
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Majid : Le chemin d'Azza / Félix Chabaud
Livre
Chabaud, Félix. Auteur
Edité par Parole. Artignosc-sur-Verdon - DL 2018
L'histoire du jeune Majid, inspirée par la force des paysages et des habitants
du pays berbère, émaillée de fragments lyriques. C'est aussi une réflexion sur
les mutations subies aujourd'hui par une société traditionnelle.

Voir la collection «Collection La Mescla»
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Majid, 2019-02-07T10:23:56+01:00
par Luce SIAS-MEYER
Le jeune Majid est poète. Il entend les murmures magiques des dunes, il lit
les signes mystérieux écrits par les ancêtres sur les rochers sacrés. Il a soif
d'apprendre ce monde au-delà du désert où s'est perdu son père. Le hasard le
met en marche en quête de sa famille vers la montagne des hommes libres juste
au-dessus des étoiles..... Ce récit est une réflexion sur la mutation d'une société
traditionnelle.
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Livre
Boulay, Clarence (1984-....). Auteur
Edité par S. Wespieser. Paris - DL 2018
L'émotion est grande pour Ida quand, un jour de mars, elle monte sur un
langoustier en partance du Cap pour Tristan, une île accessible uniquement
par bateau : la peur de l'inconnu, et aussi la tristesse de laisser Léon à quai.
La veille du départ, ils ont tiré au sort la seule place qui leur avait finalement
été accordée parmi les douze passagers admis à bord. Au fil des sept
jours de traversée en plein Atlantique Sud, les repères d'Ida commencent à
basculer. Elle ne sait rien de ce qui l'attend. Au moment du débarquement,
l'activité est frénétique. Mike et Vera, qui l'accueillent dans leur maison en
haut du village, n'ont pas une minute pour elle, qui lentement prend ses
marques dans ce paysage entre mer et volcan. Elle comprend vite qu'ici, le
temps se dilate ou s'accélère en fonction des rares événements extérieurs.
Le naufrage d'un cargo sur Bird Island toute proche, lieu de reproduction
des manchots dans l'archipel, va bientôt bouleverser la communauté, et son
propre équilibre. Tous s'emploient au sauvetage des oiseaux mazoutés : une
semaine durant, Ida participe à la collecte de nourriture. Un soir, à l'Albatross
Bar, elle accepte au pied levé la proposition lancée par Saul de partir sur l'île
sinistrée par la marée noire. Seule femme avec trois hommes sur cette île
déserte, Ida consacre ses instants de répit à dessiner son nouvel univers :
le ciel, l'océan, le cabanon à flanc de roche, et les oiseaux englués dans le
fuel. Ses observations, sa sensation d'éloignement, de dessaisissement, elle
les a jusque-là régulièrement notés pour celui qui est resté sur le continent.
Mais quand, une nuit, Saul la raccompagne, elle ne peut plus confier qu'à ellemême, dans une sorte de journal de bord, son désarroi et son éblouissement
face à l'irruption inattendue d'une histoire d'amour aussi improbable que le
lieu où elle se trouve.
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Tristan, 2019-02-06T09:44:55+01:00
par Luce SIAS-MEYER
Petite ile loin très loin de la civilisation où les rares habitants vivent en
communauté, se connaissent tous, trop peut être ? La mer, le vent, les embruns,
les cris des oiseaux, les bateaux avec leurs déchargements et ensuite le calme
absolu. Il y a sur cette ile les langoustiers et la conserverie. Ils n'hésitent pas à
vider leurs frigos lorsque la marée noire accidentelle arrive pour nourrir et sauver
les manchots et nettoyer les plages. Leur vie est simple, pas d'artifices inutiles
dans leurs paroles et leurs actes. Sur l'ile aux oiseaux nait un amour particulier
du à l'isolement, la nature, l'environnement qui provoquent des sentiments jamais
connus et qui façonnent ces deux personnes cars elles se retrouvent dépouillées
d'artifices et de distractions... alors le sentiment amoureux devient pur et beau
comme la nature environnante... Cette belle aventure nous fait comprendre qu'il
faut juste être vivant.
Imaginez un voyage sur une île loin de tout, 2019-01-22T13:50:08+01:00
par Karine
Les phrases de Clarence Boulay tracent sur le papier des aquarelles aux couleurs
du vent, de l'océan, des maisonnées aux toits rouges, des frais pâturages où
paissent les vaches, un mélange d'azur et d'éternité qui m'a fait fondre de plaisir.
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