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A découvrir...

Bonnes lectures



Il aura fallu un virus et un slogan amoureux pour que le Mille feuilles de
lecture des Vosges du sud vous fasse part de ses coups de cœur. Et comme
vous allez le voir en parcourant ce joli livret, nos coups de cœur ne datent pas
tous d’hier et d’aujourd’hui. C’est que la lecture peut laisser des traces
indélébiles dans le cœur des hommes et des femmes. Alors, pour paraphraser
le slogan de la Nuit de la lecture 2022 : Lisons toujours ! Lisons encore !

L’équipe du Mille feuilles de lecture.

Edito

Blandine
vous conseille

Un livre précurseur du genre science-fiction à
la française. Une expédition scientifique découvre
les ruines d’une civilisation disparue sous la glace en Antarctique. Les scientifiques
découvrent dans une machine les corps d’une femme et d’un homme. Les
médecins décident de réveiller d’abord la femme afin de découvrir son histoire et
celle de sa civilisation très avancée bien que plus ancienne que la leur.
J’ai beaucoup aimé ce livre car c’est une histoire d’amour à travers le temps, pas
édulcorée : un Roméo et Juliette moderne servi par l’écriture de Barjavel.
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Le roman d'un grand amour entre Tom, musicien, auteur compositeur, interprète,
poète sensible avec une voix d’or, et Marie, apicultrice, la fille du chasse neige,
belle, indépendante et toujours active.

Un roman de couleurs et de musiques, de chansons et de poésie. Mais aussi
parsemé de jalousie, de méfiance et parfois de violence. Un livre vivant qui
décoiffe.

Paul, quarante-six ans, paysan, vit dans une ferme de
l’Aubrac dans son « exploitation » de 53 hectares
avec ses vaches. Annette, trente-sept ans, n’a jamais
eu de vrai métier. Elle vient du Nord, de la ville.
L’annonce, c’est Paul qui l’a passée. Annette, elle, y a
répondu. Et la rencontre a lieu… Alors le couple se
découvre timidement et avec pudeur.
Roman construit à la manière d’un puzzle : au fil des
pages nous découvrons le cheminement de chacun.
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Claudine
vous conseille
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Reinhold Messner est connu pour être le
premier homme avoir posé les pieds sur les 14
plus hauts sommets du monde (sommets qui culminent au-dessus de 8 000
mètres d’altitude[1]). Il est connu aussi pour avoir créé des musées de la
montagne[2]. Il faut dire qu’il est né dans la région alpine italienne du Trentin-
Haut-Adige. C’est dire combien il connaît la montagne. C’est pourquoi aussi il se
permet de crier gare à l’afflux de touristes et de sportifs sur le massif alpin. Il en
appelle à la raison afin de limiter l’implantation du domestiqué dans le sauvage, ce
qui amène à se demander si aimer c’est aménager et exploiter ou préserver et
contempler ?

[1] Pour information la zone de la mort se situe actuellement au-dessus de 7 600 mètres, c’est-
à-dire là où ne vit ni végétaux, ni animaux, ni humains. 
[2] http://www.messner-mountain-museum.it/en/

Gérald
vous conseille

Susan, 73 ans, veuve depuis peu, vit seule
avec son chat Mimi. Toutefois elle souhaite
partir en voyage en Italie pour retrouver les beaux endroits visités avec son défunt
mari. Elle décide donc de confier Mimi à sa voisine Léonie.
Dans ce livre se mêlent l’amitié, des rencontres amoureuses « inespérées » et
l’amour que l’on peut éprouver pour nos petits compagnons à quatre pattes qui
nous apportent tant de bonheur.

Laurence
vous conseille

http://www.messner-mountain-museum.it/en/
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Il était une fois…Joseph, un être solitaire et bougon
qui découvre sur son lieu de travail un bébé
abandonné. Il était une fois…une petite fille
prénommée Gabrielle qui va faire renaître Joseph à
la vie.
Un conte, plein de tendresse, qui nous rappelle la
force des sentiments, l’amitié ou l’amour. Un livre
plein de douceur en ces temps incertains.

Ouvrez ce livre au hasard et plongez dans l’univers de ses amoureux de papier !
De Pierre de Ronsard à Robert Desnos, en passant par Victor Hugo ou Théophile
Gauthier, parcourez les siècles et prenez place dans ce voyage de lectures. Cent
poèmes et sans doute une seule histoire d’amour.

Karine
vous conseille
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Un vieux paysan calabrais au caractère
bien trempé, malade, se résout à aller se
soigner chez son fils et sa belle-fille à Milan, ville qu’il déteste. La découverte de
son petit-fils Bruno (qui porte le nom que ses camarades partisans lui avaient
attribué) a la force d’une rencontre amoureuse. Elle lui donne un but immédiat :
le protéger de l’éducation stricte de ses parents et lui transmettre sa vie rude et
rugueuse lors de longs monologues nocturnes, sachant qu’il reconsidère
maintenant sa vie à l’aune de ces nouveaux sentiments qui l’envahissent. Sa
vieillesse devient une période de plénitude qui lui offre encore des surprises
avant d’atteindre le sourire étrusque.

Martine
vous conseille

Sandrine
vous conseille

Lorsque Sarah rencontre Théo, l’attirance
est immédiate. La jeune femme donne naissance à 
Simon puis tombe enceinte d’une petite fille, Camille. Mais leur bonheur est terni
quand Sarah apprend qu’elle est atteinte d’un cancer.
Le roman, dépourvu de mièvrerie, nous fait partager le quotidien de ce couple
moderne et la confrontation avec le monde médical et la maladie. Sarah meurt, le
lecteur l’apprend dès la première page puisque c’est elle qui raconte son histoire
depuis l’au-delà. Un roman émouvant, drôle et lumineux qui rappelle l’urgence à
vivre.



 7

Ce premier roman de Bénédicte Belpois m’a
beaucoup remuée et bouleversée. C’est une
histoire qui commence dans la violence entre un
quarantenaire d’un petit village de Galice atteint
d’un cancer et une jeune femme, isolée, à la
sensualité magnétique. Au cours de la narration,
ce qui n’est au départ qu’un violent désir charnel,
se transforme peu à peu en un grand amour.
Ce que j’ai apprécié également c’est que tous les
personnages qui gravitent autour des deux héros
les aident à grandir, à comprendre et à vivre cet
amour.
L’écriture vive, crue et charnelle de Bénédicte
Belpois m’a happée dès les premières pages.

Roselyne
vous conseille

Pourquoi j’ai aimé relire Jane Eyre le roman autobiographique de Charlotte
Brontë ?
C’est une jeune fille déterminée qui arrive à tenir bon et passer à travers les
nombreuses difficultés qu’elle rencontre. Elle sait rebondir, se créer toujours de
nouvelles amitiés, une nouvelle famille et un nouvel emploi. La capacité de Jane
est infaillible et sa résilience lui permettra de réaliser le plus grand de ses
souhaits : obtenir une vie heureuse à la hauteur de sa propre personne et
surtout retrouver l’amour de sa vie.


