Les tortues reviennent toujours
Auteur :

Enzo Gianmaria Napolillo

On est sur une île au large de la Sicile. Chaque
année, Giulia y vient en vacances avec ses parents.
Elle y retrouve Salvatore, l’enfant du pays. Cet étélà, leurs jeux d’enfants cèdent la place aux jeux de
l’amour mais leur serment est terni par la vision
du cadavre d’un migrant ballotté par les vagues.
Effrayés par cet amour marqué du sceau de la
tragédie, ils n’auront de cesse de se quitter pour
se retrouver.
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L’auteur dresse le portrait de jeunes gens avec
beaucoup de finesse, tout en nuances. Investis
dans la société contemporaine, en proie à ses
errements et à sa violence, ils sont à l’image de la
jeunesse : audacieux, rebelles, intransigeants,
excessifs …. Et terriblement attachants !

La constellation du chien
Auteur :

Peter Heller

Deux personnages, hauts en couleur, survivent, au
Colorado, après la destruction de notre société.
Un doux rêveur et un cow-boy à la gâchette facile
protègent leur périmètre contre d’éventuelles
attaques.
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Captivant. Hymne à la nature ; roman poétique
avec une petite idée de ce qui nous attend… !
Roman d’aventure, et presque, d’anticipation !
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La mémoire du thé
Auteure :

Lisa See

Sud-ouest de la Chine.
La culture du thé rythme la vie des habitants.
Li-Yan, seule à savoir lire et écrire, décide de
rejeter les méthodes archaïques et les principes
religieux …
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Jolie lecture… On apprend beaucoup de choses sur
des cultures et traditions chinoises.
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Parcours difficile d’une jeune femme qui veut
s’affranchir de sa famille.

Juste après la vague
Auteure : Sandrine Collette
Un volcan s’est effondré dans l’océan, soulevant
une vague titanesque, et le monde a disparu
autour de Louie, de ses parents et de ses huit
frères et soeurs. Leur maison, perchée sur un
sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de vue, il
n’y a plus qu’une étendue d’eau secouée de
tempêtes violentes.
Depuis six jours, ils espèrent voir arriver des
secours car la nourriture se raréfie et l’eau
recommence à monter. Il faut partir mais il n’y a
pas de place pour tous dans la barque.
Il va falloir choisir entre les enfants…
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Une histoire terrifiante qui évoque les choix
impossibles, ceux qui déchirent à jamais. Un
roman bouleversant qui raconte la résilience,
l’amour, et tous ces liens invisibles mais si forts qui
soudent une famille…
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De la même auteure : Des nœuds d’acier (Grand
prix de littérature policière 2013)
Il reste la poussière (prix Landernau 2016)

Baba Segi, ses épouses, leurs secrets
Auteure :

Lola Shoneyin

Malgré de brillantes études, Bolanle devient la
4ème femme de Baba, de vingt ans son aîné.
Mal acceptée par les autres épouses, elle va
devoir devenir mère mais les mois passent sans
qu’elle tombe enceinte….
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Coup de cœur …
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Livre sur la polygamie ; beaucoup d’intrigues, de
perfidie et de coups bas…

Le pavillon des orphelines
Auteure : Joanna Goodman
Elodie, bébé d’une maman célibataire très jeune,
est placée dans un orphelinat qui devient
quelques années plus tard un asile
psychiatrique et ses patients déclarés malades
mentaux.
De son côté, Maggie, la maman, s’est mariée à un
homme d’affaires.
Parviendront-elles un jour à se retrouver ?
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Roman très émouvant qui se déroule au Québec
dans les années 1950.

Des maisons racontent leurs illustres
habitants
Auteur : Eric Fauquet
Demeures, musées d’artistes, politiques,
philosophes, scientifiques de tous temps.
Allez à la rencontre de ces hommes et femmes
dont le destin a marqué l’histoire.
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Livre agréable à découvrir. Chaque page est une
surprise. Jolies photos, descriptifs courts et précis.
Donne envie de découvrir les secrets de ces
demeures lors de nos voyages en France.
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Le jardin arc-en-ciel
Auteure : Ito Ogawa
On suit l’amour tissé entre Izumi, trentenaire
divorcée et maman d’un petit garçon, et Chiyoko,
lycéenne de 19 ans…

Avis (Christine H)
Leçon de respect et de tolérance contre les
préjugés tenaces au Japon.
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