
 
Les premiers cas et l’étonnement…de tous ( et les rats !!!)
Le docteur Rieux qui fait face avec pragmatisme et efficacité comme nos services d’urgence
aujourd’hui.
Le manque de médicaments  et de soins  les autorités qui tardent à réagir. Castel qui cherche un
vaccin ( et nous en ce moment crucial  qui faisons la même chose ).
La ville d’Oran écrasée de soleil et les plages désertes.
Le confinement et les petites magouilles de ceux qui en profitent …
Le Père Paneloux prêtre jésuite qui essaie de garder l’espérance et qui en meurt.
Le journaliste qui veut fuir et finalement qui reste …pour aider.
Mme Rieux mère par sa présence  de soutien à son fils et la mort finale de l’épouse en dehors de
l’épidémie ..
 

Sans souvenirs précis de ce livre , j’ai été surprise dès le
début de ma lecture par les similitudes avec
aujourd’hui :

Marie-Paule Valentin
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Et bien d’autres pages qui m’ont bouleversées;
Dans la foulée j’ai relu l’ETRANGER et LA CHUTE
Je n’ai pas retrouvé NOCES que j’aurais aimé lire
Merci CAMUS
Voilà ma lecture choc
J’ai essayé de relire LE HUSSARD SUR LE TOIT de Giono mais plus de mal avec les longues
descriptions de Giono
Je préfère me souvenir du film …bon souvenir
Mais voilà les épidémies sont toujours là et il faut y faire face
Je souhaite à tous de continuer ce confinement avec courage et patience, malgré le beau temps
 

J’ai acheté ce livre à Lyon à la librairie « Raconte-moi la Terre »,
spécialisée dans le voyage. Son titre était évocateur pour moi qui ai de la
famille vivant aux Etats-Unis depuis 40 ans. Cet ouvrage met en lumière
un élément clé de l’Histoire américaine : l’arrivée des vagues
successives d’immigrants.
 
L’histoire personnelle du héros y est intimement mêlée. Au-delà de sa
fonction administrative, le dernier gardien d’Ellis Island est un individu au
parcours inattendu. Malgré son côté mélancolique, ce livre m’a offert un
véritable moment d’évasion, bien agréable en période de confinement.
 

Gaëlle Josse est une auteure contemporaine, qui a reçu
de nombreux prix littéraires.

Alice Chirignan

Le dernier gardien d'Ellis Island
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