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Guy Sajer n'a pas dix-sept ans quand, en juillet 1942, il
endosse l'uniforme de la Wehrmacht. Il est français par son
père, allemand par sa mère ; il habite alors l'Alsace. À cause
de son jeune âge, il n'est pas affectéà une unité combattante,
mais dans le train des équipages. Dès novembre, l'hiver s'abat
sur la plaine russe ; le froid, la neige, les partisans rendent la
progression des convois extrêmement difficile : jamais l'unité
de Sajer n'atteindra Stalingrad qu'elle devait ravitailler ; la
vie armée aura capitulé avant. Mais Sajer sait déjà que la
guerre n'est pas une partie de plaisir, que survivre dans
l'hiver russe est déjà un combat. Et pourtant, ce premier
hiver, il n'a pas vraiment fait la guerre. La vraie guerre, celle
du combattant de première ligne, il la découvre lorsqu'il est
versé dans la division " Gross Deutschland ", division d'élite,
avec laquelle, à partir de l'été 1943, il va se trouver engagé
dans les plus grandes batailles du front d'Ukraine, quand la
Wehrmacht plie sous l'offensive russe. De Koursk à Kharkov,
de jour comme de nuit, dans la boue, la neige, quand le
thermomètre marque 40°, sous le martèlement terrifiant de
l'artillerie russe, face aux vagues d'assaut d'un adversaire
désormais puissamment armé et qui ne se soucie pas des
pertes, les hommes de la " Gross Deutschland ", portés toujours aux endroits les plus exposés,
toujours en première ligne, combattant à un contre vingt, connaissent l'enfer. La bataille de
Bielgorod, le passage du Dniepr (la Bérésina à l'échelle de la Seconde Guerre mondiale) constituent,
vécus au niveau du simple soldat, deux des plus hauts moments de ce récit d'Apocalypse.
Plus tard, quand le front allemand s'est désagrégé, quand l'immense armée reflue, aux combats
réguliers s'ajoutera la lutte contre les partisans, plus sauvage et plus impitoyable. Plus tard encore,
c'est la retraite des derniers survivants de la division d'élite à travers la Roumanie et les Carpathes
jusqu'en Pologne. Dans l'hiver 1944-1945, Sajer et ses camarades sont lancés dans les combats
désespérés que les Allemands livrent en Prusse-Orientale pour interdire l'entrée du Vaterland aux
Russes. C'est encore Memel, où l'horreur atteint à son comble, et Dantzig, au milieu de l'exode des
populations allemandes de l'Est. Enfin, malade, épuisé, Sajer sera fait prisonnier par les Anglais
dans le Hanovre...
Si ce récit de la guerre en Russie ne ressemble à aucun autre, s'il surpasse en vérité, en horreur et
en grandeur tout ce qui a étéécrit, ce n'est pas seulement parce que l'auteur a réellement vécu tout
ce qu'il rapporte, ce n'est pas seulement parce que, sous sa plume, les mots froid, faim, fièvre, sang
et peur prennent l'accent et la force terrible et de la réalité, c'est aussi parce que Sajer sait voir et
faire voir dans le détail avec une puissance de trait vraiment extraordinaire. Alors, le lecteur ne peut
douter que tout ce qui est rapporté là est vrai, vrai au détail près ; il sait de science certaine qu'il n'y
a pas là de " littérature ", pas de morceaux de bravoure - mais que c'était ainsi : ainsi dans le
courage et ainsi dans la peur, ainsi dans la misère et ainsi dans l'horreur.
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S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...
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The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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Le coup parfait
http://read.woobooks.info/fr-1455343050/le-coup-parfait.html

Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...
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Power games : Échec et Max
http://read.woobooks.info/fr-1454643635/power-games-echec-et-max.html

J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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The Boy Next Room, vol. 1
http://read.woobooks.info/fr-1448468954/the-boy-next-room-vol-1.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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The Boy Next Room, vol. 3
http://read.woobooks.info/fr-1451507763/the-boy-next-room-vol-3.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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Is it love ? Carter Corp. Gabriel
http://read.woobooks.info/fr-1452437149/is-it-love-carter-corp-gabriel.html

Is it love ? L'histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne. Alors qu'Ashley est en retard pour
son premier jour de travail à la Carter Corporation, une grande entreprise new-yorkaise
dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée, elle croise le...
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Le fasting
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http://read.woobooks.info/fr-1229695083/le-fasting.html

La nouvelle façon de maigrir. Avec ou sans sport. Le Fasting est une méthode ultra
simple et ultra efficace pour perdre du poids. Inutile de courir des heures ou de compter
les calories... Vous allez perdre vos kilos avec un minimum d'effort, sans vous priver, sans
frustration, sans...
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