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Fils du feu de Guy Boley- Grasset-2016
Une famille d’artisans d’art dans les trente glorieuses. Les deux enfants Jérôme et
Norbert vivent et grandissent dans la chaleur et les odeurs de la forge paternelle.
Un père qui martèle, souffle toute la journée pour exercer ce métier de ferronnier
d’art, riche d’un savoir-faire millénaire. Jérôme passe des heures assis dans
l’incandescence de ce lieu, fasciné par le travail de son père et de son apprenti
Jacky, véritable Hadès au milieu de ce brasier !! Puis la mort du petit frère va
bouleverser l’équilibre de la famille. La maman va sombrer peu à peu dans la folie,
continuant à donner vie à son enfant. Quant au père, il ne trouve d’autre issue à
son chagrin que l’ivresse. Chagrin accentué par l’arrivée de l’industrialisation, qui
mettra un terme à son activité. Enfant survivant au milieu de ces bouleversements,
Jérôme trouvera refuge dans l’art et la peinture, avec un frère qui sera toujours à
ses côtés.
Ce livre aurait pu être nostalgique…mais sous l’écriture ( digne d’un siècle oublié !)
de Guy Boley, il est tout simplement brûlant, scintillant de mille feux !! C’est un
conte rural des années 50 où l’on croise lavandières aux tabliers rapiécés et
grands-mères qui « déshabillent » les grenouilles.
Ce roman est une pépite, écrite dans une langue sublime, que l’on ne rencontre
plus si souvent..un livre flamboyant !!!!
Roman Adulte

Un été à quatre mains de Gaëlle Josse –Ateliers HD- 2017
L’écriture délicate et poétique de Gaëlle Josse est toujours la promesse d’un doux
moment de lecture !!L’auteure rend ici hommage au compositeur Franz Schubert.
En s’appuyant sur des éléments biographiques, elle nous narre une partie de la vie
du musicien, déjà connu mais totalement désargenté. Invité dans l’aristocratie
hongroise, il rencontre la jeune et talentueuse Caroline dont il devient le maître.
C’est lors d’un sensuel jeu à quatre mains au piano que leur passion va se
réveiller. Amour qui n’aboutira à rien.., Schubert trop pauvre, malade et laid n’a
pas sa place dans cette haute société hongroise. Cet amour qu’on lui refuse le
rendra fou de chagrin. Il décidera alors de fuir et retournera à Vienne.
D’une écriture mélodieuse, G. Josse nous décrit l’émoi amoureux comme personne
avec un Schubert d’une grande tendresse et sensibilité !!
Roman Adulte

La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben-Les Arènes- 2017
Un véritable plaidoyer pour le respect des arbres.
Gageons qu’après la lecture de ce livre vous allez vous promener en forêt avec le
même étonnement émerveillé que l’auteur. Cette profusion de vie dans cet
écosystème qui développe des stratégies étonnantes pour assurer sa survie a de
quoi nous surprendre et nous enchanter. Décidément la nature est bien faite.
Documentaire

