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vendredi  7/10/2022 L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May

L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la disparition de son fils unique, 
est de retour sur son île natale, en Écosse. Chaque année, une douzaine 
d'hommes partent en expédition à plusieurs heures de navigation pour 
tuer des oiseaux nicheurs. Sur fond de traditions ancestrales d'une 
cruauté absolue, Peter May nous plonge au cœur de l'histoire personnelle
de son enquêteur Fin McLeod. Fausses pistes, dialogues à double sens... 
l'auteur tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.
Le principal intérêt de ce polar écossais est la très belle description des 
paysages et du mode de vie des habitants de l'Ïle de Lewis, on en 
oublierait presque l'intrigue. Les personnages sont très vrais et souvent 
attachants.

vendredi 18/11/2022 Avril brisé Ismaël Kadaré

 

Deux histoires s'entrecroisent ici : celle de Gjorg, le jeune montagnard 
qui vient de venger la mort de son frère et qui attend le châtiment 
selon les termes du Kanun, et celle d'un jeune couple en voyage de 
noces, venu dans cette même région pour étudier les coutumes 
ancestrales et sanglantes de cette vendetta d'honneur. L'action a beau 
se situer au début du xxe siècle, la vie sur les hauts plateaux d'Albanie 
nous enfonce dans le Moyen Age.

Cette " vendetta" demeure encore d'actualité !!!

vendredi 2/12/2022 les années de  Annie Ernaux

Au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements, les 
mots et les choses, Annie Ernaux donne à ressentir le passage des 
années, de l'après-guerre à aujourd'hui. En même temps, elle inscrit 
l'existence dans une forme nouvelle d'autobiographie, impersonnelle et 
collective.  

Mais aussi d'autres livre au choix de cet auteur  :
-les armoires vides
- La place
- la honte
- Passion simple
- Mémoire de fille…
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