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roman
Les DERACINES
Face à l'antisémitisme grandissant, un jeune couple juif autrichien, Wilhem et Almah, quittent Vienne et s'exilent .Après de multiples périples , ils arrivent en République Dominicaine. Seul, l'amour les aidera à surmonter les obstacles qui se présentent à  eux au fil des années.Catherine BARDON

LES ESCALES DOMAINE FRANCAIS

2018

           Témoignage d'un lecteur:
Ce livre m'a passioné, tant les personnages sont attachants et leur histoire instructive.
Le coup de foudre les a soudés pour la vie, ils ont toujours su rebonfir sur les évènements tragiques, lui plutôt dans 
l'angoisse, elle avec réalisme et optimisme.
dans ce livre, des années 30 jusqu'à la fin des années 60, j'ai découvert, tout d'abord, la vie facile et brillante d'une élite 
juive à vienne, puis l'étau nazi qui se resserre autour d'elle, jusqu'à la pousser au départ. Ce que beaucoup font, avec 
l'aide d'une organisation juive. Cette organisation "expérimentait", semble-t-'il, sur le territoire de la République 
Dominicaine, le fonctionnement des futurs kibboutz, en créant et cultivant, avec ces réfugiés, des exploitations sur des 
terres vierges.
Il est aussi impressionnant de voir la capacité de personnes, venat d'horizons si divers, à vivre et travailler ensemble 
autour d'un projet commun, dans des activités totalement différentes de leur ancien métier.
         Conclusion de fiches de lectrices: 
 1- Cette histoire d'amour et d'exil est un récit émouvant et passionnant.
 2- Au début de leur exil , Wilhem et Anna n'envisagent que l'amérique comme terre d'accueil et sont réticents 
àconstruire une nouvelle vie en République Dominicaine. cete espérience peu envianble au départ se révélera d'une 
grande richesse et quand l'heure sera venue de pouvoir rejoindre l'Amérique, ils préfèreront rester en RD et renoncer à 
leurs anciennes espérances. Cet aspect est une belle représentation de ce qu'est la vie et ses évolutions.Suite aux recommandations d'une amie, d'une libraire et après avoir lu le résumé
( les lectrices et lecteurs ont apprécié ce livre malgré les 700 pages ! et l'ont "dévoré" !)
Je ne savais pas qu'il est le premier volume d'une trilogie.
Nous pouvons laisser libre cours à notre imagination pour la suite avant de lire l'Américaine


