Sommaire
Page 2 => Laurence Sémonin – Le cri du milan
Page 3 => Kathryn Stockett – La couleur des sentiments

L e s c o n s e i l s d u
C L U B L E C T U R E

Le cri du milan
de Laurence Sémonin
Lattès, 2001
Résumé

Tu l'entends le cri du milan ? Il te balance
sa détresse sur les notes pathétiques d'un
blues en plein azur. Son ami Gabriel,
l'ornitho au grand cœur, le protecteur des
rapaces a disparu. Tu l'entends le cri du
milan ? Il te hurle sa hargne, sa poésie
encanaillée. Il t'embarque dans les décors
du Haut-Doubs : suspens, parades
d'amour, vois planés dans les limbes, trafic
de faucons pèlerins, enlèvement, révolte
des oiseaux... Tu l'entends son cri ? Il
t'aspire dans les turbulences, il t'avale et
te plonge au cœur de la vie jusqu'au bord
du ciel et même au-delà. Epopée lyrique,
hymne à la nature, Le cri du milan est un
vrai récit de liberté et d'amour qui nous
emporte, nous happe dans les airs et nous
bouleverse.
Avis



Roman adulte

Un beau roman d’amitié originale étant
donné que le narrateur est l'oiseau mais
j’ai été un peu gênée par le style
d’écriture familier de l’auteur.
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La couleur des sentiments
de Kathryn Stockett
Jacqueline Chambon, 2009
Résumé

Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois,
Martin Luther King marchera sur Washington
pour défendre les droits civiques. Mais dans le
Sud, toutes les familles blanches ont encore une
bonne noire, qui a le droit de s'occuper des
enfants mais pas d'utiliser les toilettes de la
maison. Quand deux domestiques, aidées par
une journaliste, décident de raconter leur vie
au service des Blancs dans un livre, elles ne se
doutent pas que la petite histoire s'apprête à
rejoindre la grande, et que leur vie ne sera plus
jamais la même.
Avis
Kathryn Stockett nous plonge dans l’Amérique
des années 60 où les clivages raciaux font loi.
L’auteur aborde un sujet dur avec beaucoup
d’humour et nous offre un récit inspiré de son 
expérience sur les relations entre les 
domestiques noires et leurs employeurs.
Il obtient le grand prix des lectrices et le prix des 
lycéennes de Elle en 2011.
A la fois drôle et bouleversant, ce roman
passionnant est un pur bonheur de lecture !
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