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POUR MA SŒUR / LOUIS MERCADIE
RESUME : Employée chez un médecin l'hiver et pour les
récoltes de fraises l'été, Mathilde ne reçoit plus de
nouvelle de sa mère, restée au village voisin. Inquiète,
elle décide de s'y rendre et apprend la terrible nouvelle :
Jeanne est décédée, et la petite qu'elle venait de mettre
au monde a été confiée au couvent. Mathilde, qui
découvre alors qu'elle a une demi-soeur, tente de la
retrouver, mais l'institution religieuse lui refuse tout
contact. Parallèlement, Olympe grandit de couvents en
familles d'accueil : quand elle apprend à son tour
l'existence de Mathilde, elle fera tout pour la retrouver. Le
destin remettra-t-il les deux soeurs sur le même chemin ?
Ensemble, elles pourraient faire la lumière sur l'étrange
mort de leur mère, et sur les pratiques obscures du
couvent...
GENRE : roman terroir
COTE : R MER
LA DATCHA / AGNES MARTIN-LUGAND
RESUME : " L'homme venait de me déposer dans un
décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné
l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant,
majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses
platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de
mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne
tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place.
Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance
dont je connaissais les codes, où je savais comment
survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce
monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une
attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ? "
GENRE : roman
COTE : R MAR
LE TOURBILLON DE LA VIE / AURELIE VALOGNES
RESUME : Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils
rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les
séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs
de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si
Arthur ne portait pas un lourd secret.
Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les
plaisirs simples qui font le sel de la vie.
Entre émotion, rire et nostalgie,
Aurélie Valognes nous touche en plein cœur.
GENRE : roman
COTE : R VAL
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L’OISEAU BLEU D’ERZEROUM TOME 1 / IAN
MANOOK
RESUME : L'odyssée tragique et sublime de deux petites
filles rescapées du génocide arménien.
1915, non loin d'Erzeroum, en Arménie turque. Araxie, dix
ans, et sa petite soeur Haïganouch, six ans, échappent
par miracle au massacre des Arméniens par les Turcs.
Déportées vers le grand désert de Deir-ez-Zor et
condamnées à une mort inéluctable, les deux fillettes sont
épargnées grâce à un médecin qui les achète comme
esclaves, les privant de leur liberté mais leur laissant la
vie sauve.
Jusqu'à ce que l'Histoire, à nouveau, les précipite dans la
tourmente. Séparées, propulsées chacune à un bout du
monde, Araxie et Haïganouch survivront-elles aux
guerres et aux trahisons de ce siècle cruel ? Trouverontelles enfin la paix et un refuge, aussi fragile soit-il ?
C'est autour de l'enfance romancée de sa propre grandmère que Ian Manook, de son vrai nom Patrick
Manoukian, a construit cette inoubliable saga historique et
familiale. Un roman plein d'humanité où souffle le vent
furieux de l'Histoire, une galerie de personnages avides
de survivre à la folie des hommes, et le portrait poignant
des enfants de la diaspora arménienne.
GENRE : roman
COTE : R MAN
LES FEMMES SONT OCCUPEES / SAMIRA EL
AYACHI
RESUME : « Le monde est fait pour deux catégories de
personnes. Les hommes. Les femmes riches. Les autres
se retirent sur la pointe des pieds en riant doucement, et
en s'excusant.?»
Découvrant sa nouvelle condition de « maman solo », la
narratrice jongle avec sa solitude sociale, sa solitude
existentielle, et s'interroge sur les liens invisibles entre
batailles intimes et batailles collectives - entre deux
machines à faire tourner, une couche à changer, une
thèse à finir et une pièce de théâtre à monter.
GENRE : roman
COTE : R ELA
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CE N’ETAIT PAS DE L’AMOUR / BETTY MANNECHEZ
/ JULIEN MIGNOT
RESUME : Aux yeux de tout le monde, la famille de Betty
est dévouée et aimante. Dans son village de la région
parisienne, elle donne l’impression d’une famille parfaite
avec un père qui travaille dans l’informatique et une mère
au foyer modèle. Mais, derrière les portes closes de la
maison, les parents se révèlent être de véritables
bourreaux.
Les enfants subissent sans arrêt coups et insultes. Pire :
le père de Betty commence à abuser d’elle, un calvaire
qui durera des années. Virginie, sa sœur, subit le même
sort, jusqu’au jour où un enfant naît de ces abus répétés.
Épuisée, écœurée, Betty trouve la force de dénoncer son
père à la justice française. Mais, là encore, la jeune
femme se retrouve seule face à un système insensible,
incapable d’agir. Et, pendant dix années, les abus vont
continuer. Jusqu’à l’impensable...
GENRE : DOCUMENTAIRE ROMAN VECU
COTE : 362.MAN
LA DAME DE REYKJAVIK / RAGNAR JONASSON
TOME 3 : LA DERNIERE TEMPETE
RESUME : La terrible tempête de neige qui s'abat sur
l'Islande aurait dû décourager les plus téméraires de
s'aventurer à l'extérieur.
Ils l'ont pourtant fait.
Ce couple n'aurait jamais dû laisser entrer chez eux un
inconnu. Il l'a pourtant fait.
Un invité indésirable. Un mensonge innommable. Un
meurtre. Tous ne survivront pas à cette nuit. Et
l'inspectrice Hulda, chargée de l'enquête, continuera
d'être hantée par ses fantômes très longtemps encore.
GENRE : ROMAN POLICIER
COTE : RP JON
LA CHASSE / BERNARD MINIER
RESUME : " Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne
peut dissiper. "
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt.
L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas une bête
sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège...
Dans ce thriller implacable au final renversant,
Bernard Minier s'empare des dérives de notre
époque. Manipulations, violences, règlements de
comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les
sentiers de la peur.
Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant
que sa peau.
GENRE : THRILLER
COTE : RP MIN

