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- CLUB DE LECTURE LUBECK« Vigile », Hyam Zaytou -Editions Le Tripode - Novembre 2018 - 125 p
Avec une intensité et une attention magnifique aux mots, l’auteur reconstruit l’expérience
d’une nuit traumatique où son compagnon s’est retrouvé dans l’anti- chambre de la mort.
Comment raconter l’urgence et la peur ? La douleur et une vie qui bascule dans le cauchemar
d’une perte brutale ? C’est le récit des quelques minutes, quelques heures et quelques jours
qui suivent cette crise cardiaque. C’est bouleversant d’amour, de tendresse, de force, d’espoir.
Chaque ligne, chaque mot chaque page notre respiration est en suspens, figée avec cette femme
N’oublions jamais que la vie n’est rien et que tout peut basculer l’instant d’après.
Un livre inoubliable.

« Sérotonine », Michel Houellbeck- Edidtions Flamaron – Janvier 2019 - 347 p.
L ‘histoire d ‘un homme sous antidépresseurs et qui pense avoir raté sa vie (la sérotonine
est une hormone liée à l’estime de soi) est l ‘occasion pour M. HOUELLBECK d
‘égratigner un grand nombre de personnages- types de notre société actuelle et quelques
grands noms du passé avec un humour féroce et incisif. Du suspens et beaucoup d
‘humour.

« Les Inséparables », Dominique Missika – Editions Seuil – Octobre 2018 - 256 pages
Chez les Weil, il y a 3 sœurs : Madeleine, Denise, Simone et leur frère, Jean. Tous ont été
déportés avec leurs parents. L’une pour avoir été résistante, les autres pour être nés juifs.
Seules Simone, Denise et Madeleine en réchapperont vivantes. Ce livre est le témoignage
d’une fraternité qui les unit. Le destin d’une famille brisée qui a malgré tout survécu dans
un après-guerre où l’on valorisait la Résistance et les exploits de la guerre, mais où raconter
ce qui s’était passé dans les camps était mal venu et indicible. Un livre poignant relaté
par une écrivain et journaliste qui a bien connu Simone et ses sœurs dans son travail de
mémoire pour les victimes de la Shoah.

« Embrouilles de l’histoire familiale de France », Clémentine Portier-Kaltenbach Editions Le Livre de poche – Octobre 2016 - 280 pages
C’est sur le divan de l’historienne très documentée que reines, rois et grands personnages de l’histoire de France se couchent... sur le papier. Dans ces petits chapitres, on
y découvre avec ravissement des mères castratrices, des frères ennemis rivaux ou des
familles recomposées avant-gardistes. Une façon des plus originales et très drôle de se
familiariser avec certains pans de l’histoire jadis oubliés. D’autant que beaucoup de ces
épisodes ont eu un retentissement historique certain !

« Les Bourgeois », Alice Ferney - Editions Actes Sud – Août 2017 - 349 pages
La famille Bourgeois compte 10 enfants nés entre 1920 et 1940. Ils vont nous faire traverser
le 20ème siècle. Une fois passée la confusion des 1ères pages dans lesquelles dates et noms
se mélangent, le retour et début du 20ème siècle mêle l’histoire de cette famille à l’histoire
de France. Nous suivons les Bourgeois dans leur éducation, leurs choix, leur vie, leur mort.
L’auteure regarde avec beaucoup de sincérité et de recul les liens qui unissent la fratrie,
l’éducation qu’ils ont reçue pour former leur caractère et faire leur avenir, la génération
qu’ils formèrent. Au-delà de l’histoire, qui est aussi la nôtre, elle dépeint l’évolution de
la société en 100 ans, les changements de repères opérés ou la transformation lente du
statut de la femme. Le livre est rempli d’émotions variées et de références historiques
intéressantes. Il est également une ode à la vie et au vivant.

