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Courage des autres (Le)
Livre
Boris, Hugo. Auteur
Edité par Grasset et Fasquelle. Paris - 2020
Hugo Boris vient de passer sa ceinture noire de karaté lorsqu'il fait face à
une altercation dans le RER. Sidéré, incapable d'intervenir, il se contente
de tirer la sonnette d'alarme. L'épisode révèle une peur profonde, mélange
d'impuissance et de timidité au quotidien. Trait de caractère personnel ou
difficulté universelle à affronter l'autre en société ? Ce manque de courage
l'obsède. Sa femme lui suggère de " se faire casser la gueule une bonne fois
pour toutes " pour l'exorciser.
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Fabrique des petits bonheurs (La)
Livre
Fossette, Danièle
Edité par Roman. Paris - 2021
Quand le maire demande à Alice, tout juste diplômée en lettres, de mettre
ses compétences au service des « laissés-pour-compte » de la ville, elle
est perplexe. D'autant plus qu'il lui octroie une pièce délabrée au fond d'une
ancienne fabrique de confiserie. C'est là qu'elle rencontrera une joyeuse
bande de personnages hauts en couleur, aussi attachants que cabossés par
la vie. Parmi eux, Moïse et son optimisme contagieux ; Roméo, touchant par
ses maladresses ; Ginette, alias Marylin, avec sa soif d’amour et sa franchise
désarmante et Camille, la poétesse de la clé à molette. Parviendront-ils,
ensemble, à inventer un chemin de petits bonheurs et à transformer leur vie ?
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héritage de la villa aux étoffes (L'). villa aux
étoffes (La). tome 3
Livre
Jacobs, Anne
Edité par Charleston. Paris - 2021
Augsbourg, hiver 1916. Trois ans se sont écoulés depuis le jour où Marie
a frappé pour la première fois à la porte des Melzer. Seulement trois ans…
et pourtant tout a changé. Si la jeune femme est à présent l’épouse de Paul
et la maîtresse des lieux, l’heure n’est plus à la fête dans la somptueuse
demeure transformée en hôpital militaire. Les hommes ont rejoint le front,
femmes et domestiques oeuvrent jour et nuit aux côtés des blessés et Marie
se consacre à la gestion de l’usine familiale, dont elle découvre avec stupeur
la situation critique. Alors que s’éloigne un peu plus chaque jour l’espoir de
voir Paul revenir rapidement de cette guerre terrible et que le destin de toute
la famille repose sur ses seules épaules, Marie se sent vaciller. Qu’est-ce
qui la retient alors d’accepter l’aide du séduisant Ernst von Klippstein, qui n’a
jamais dissimulé l’intérêt qu’il lui porte ? Au coeur des tumultes de l’Histoire,
une saga familiale au souffle romanesque puissant, digne de Downton Abbey

Voir la série «villa aux étoffes (La)»
Autres documents de la série «villa aux étoffes (La)»
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été de tous les bonheurs (L')
Livre
Hayes-McCoy, Felicity
Edité par Prisma. Paris - 2021
Une ode à l'amitié et la famille, touchante et tout en délicatesse. L'été arrive
et la bibliothécaire de Lissbeg, Hannah Casey, a lancé un club ciné où elle
projette des films basés sur des romans populaires. Mais bientôt, la vie
reprend le dessus et les membres du club doivent faire face à de nombreux
bouleversements. Jazz, la fille de Hannah, se sent enfin chez elle à Lissbeg.
Mais lorsqu'un événement vient chambouler sa vie, elle doute : ne vaut-il pas
mieux qu'elle retourne à Londres pour prendre un nouveau départ ? Aideen
a peur que son histoire d'amour avec Conor ne survive pas aux pressions
diverses qu'elle affronte. Pendant ce temps, Saira Khan est déterminée à
venir en aide à une nouvelle arrivée à Finfarran. Et le récent bonheur de
Hannah et Brian pourrait-il être menacé ? Alors que le club se prépare pour la
première réunion de l'été, ils seront tous confrontés à des choix difficiles. Mais
obtiendront-ils le dénouement heureux qu'ils méritent ?
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Passé composé
Livre
Sinclair, Anne
Edité par Grasset. Paris - 2021
« Je me suis longtemps refusée à imiter les confrères qui publient leurs
Mémoires, persuadés que leur moi mérite exhibition et que les épisodes
de leur vie personnelle et professionnelle suscite l’intérêt. Le journalisme
est un métier comme un autre et la télévision n’est souvent qu’une usine à
baudruches. A tous ceux qui m’interrogeaient à ce sujet, je n’ai cessé de
déclarer qu’à ce petit jeu narcissique, on ne me prendrait pas. Publier cet
ouvrage m’oblige à manger mon chapeau. Me voici à mon tour piégée dans
ce paradoxe : écrire comme tout le monde, en espérant intéresser tout le
monde à une vie qui ne serait pas celle de tout le monde. Il faut assumer
ses contradictions et ne pas avoir peur de se désavouer. C’est dit… Les
personnes que je croise me regardent comme une vieille connaissance
à laquelle elles associent deux images contradictoires : la présentatrice
d’une émission qui fut célèbre il y a plus de vingt ans et qui demeure dans la
mémoire collective ; la femme qui fit, à son corps défendant, des milliers de «
une » de journaux à l’occasion d’un scandale planétaire impliquant son mari.
N’étant pas seulement l’une et ne me reconnaissant pas dans l’autre, je me
demande ce qui, de tout cela, peut rester pertinent. Je vais tenter d’être juste.
Pas exhaustive mais sincère. Je parlerai de mes parents, de cette enfance
très protégée qui aurait pu mettre hors de ma portée les armes nécessaires
pour lutter dans la vie ; je convoquerai certains personnages hauts en couleur
que j’ai eu la chance de croiser et tenterai de brosser le portrait le plus fidèle
possible du monde des médias tel que je l’ai connu ; j’évoquerai les grands
bonheurs de la vie et les épreuves qui l’ont écorchée… »
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Un souffle sur la main
Livre
Combes, Bruno
Edité par Michel Lafon. Paris - 2021
Les ados, dans leur solitude, ont parfois une imagination dévastatrice. ?...
Surtout quand on leur cache la vérité. Originaire d'Avignon, Lou vit désormais
à Paris, où elle travaille dans une agence immobilière. Mais si sa carrière
professionnelle est une belle réussite, sa vie privée n'est qu'une longue
suite d'aventures sans lendemain. Les hommes, elle ne leur fait plus
confiance depuis qu'à l'âge de seize ans, elle a surpris son père dans
les bras d'une inconnue. Ce père qu'elle vénérait et aimait plus que tout !
Dans l'intransigeance de sa jeunesse, elle a décidé de ne plus le revoir...
À l'approche de la quarantaine, Lou reste marquée par cette déception
quand sa mère, mourante, lui confie un secret qui devrait tout changer,
mais dont Lou s'aperçoit qu'il est truffé de mensonges... Elle n'a plus qu'une
solution : mener sa propre enquête. Celle-ci lui permettra-t-elle d'accepter, de
pardonner, et de renaître enfin ?
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demoiselles de Beaume (Les) : trois destins
de femmes s'entremêlent pendant un
demi - siècle comme les fils de laine d'une
tapisserie chatoyante
Livre
Lebert, Karine
Balbine de Joinville est religieuse aux hospices nouvellement fondés à
Beaune. Elle a choisi de s’enfermer en ces lieux, l’année de ses dix-huit ans,
pour cacher la honte d’avoir été violée. Elle y est demeurée par passion pour
les herbes médicinales – une passion qui nourrit un talent de thérapeute
qu’apprécie le médecin Maric Lambert, attiré par cette religieuse singulière.
Du viol, perpétré par son oncle dans le château familial, une petite fille est
née, Jeanne. Elle est élevée par le jardinier, non loin de sa cousine Alix,
seule héritière des Joinville. Bien qu’elles ignorent ce qui les lie, une forme
de rivalité s’installe entre elles. Tout les oppose : Alix renonce à un grand
amour pour faire un mariage de prestige ; Jeanne devient chef d’une bande
de brigands et disparaît peu à peu de la mémoire de ses proches. Jusqu’au
jour où une blessure plus grave que les autres la conduit aux hospices de
Beaune…
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Ainsi gèlent les bulles de savon
Livre
Vareille, Marie
Edité par Charleston. Paris - 2021
"« Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. À partir
d’aujourd’hui, je peux bien écrire la neuvième symphonie, sauver le monde
d’une troisième guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida, on ne
retiendra de moi que cet acte innommable : j’ai abandonné mon bébé, toi,
mon minuscule amour aux joues si douces. Puisses-tu un jour me pardonner.
» Trois pays, de vibrants portraits de femmes aux destins entrecroisés.
Quel est le lien qui les unit ? Quelle est leur véritable histoire ? De sa plume
lumineuse et addictive, Marie Vareille nous offre une merveilleuse histoire
d’amour, d’espoir et de résilience.
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soeur disparue (La). tome 7
Livre
Riley Lucinda
Edité par Charleston. Paris - 2021
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy et Électra. Recueillies bébés par l’énigmatique
Pa Salt, les six soeurs d’Aplièse ont chacune découvert leur histoire. Mais
elles ont toujours su qu’elles devraient être sept, tout comme les étoiles
des Pléiades auxquelles elles doivent leurs prénoms. À présent que leur
père a disparu, elles n’ont qu’un indice pour trouver leur dernière soeur : le
dessin d’une bague en forme d’étoile à sept branches, sertie de diamants et
d’émeraudes. Nouvelle-Zélande, Canada, France, Irlande… Les six soeurs
se lancent dans une quête haletante à travers le monde. Peu à peu, elles
découvrent une magnifique histoire d’amour, de bravoure et de sacrifice, qui
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a commencé près d’un siècle plus tôt, alors que d’autres courageuses jeunes
femmes avaient décidé de risquer leur vie pour changer le monde autour
d’elles… La Soeur disparue est le septième tome de la série événement
Les Sept Soeurs. À travers ces romans au souffle unique, peuplés de
personnages inoubliables liés par les drames et l’amour, Lucinda Riley a
affirmé comme jamais auparavant son immense talent, créant un nouveau
genre littéraire à part entière.

Voir la série «Les sept soeurs»
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Un mal pour un bien
Livre
Steel, Danielle
Edité par Presses de la Cité. Paris - 2021
Lors d'un stage dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre
un riche Américain plus âgé qu'elle, qui vit reclus dans un château de
Normandie. L'été qu'ils y passent a tout d'un rêve. Pourtant, lorsque Isabelle
lui annonce sa grossesse, il met fin à leur histoire. De retour à New York, la
jeune femme se fait une place dans le monde de l'art et se marie en espérant
fonder un foyer stable. Mais après une cruelle désillusion, elle se retrouve
mère célibataire pour la deuxième fois. Contre toute attente, la vie lui réserve
alors une nouvelle surprise et une troisième fille. Des années plus tard, ses
enfants, toutes très différentes, se sont éloignées et ont trouvé leur voie. Le
temps est venu pour Isabelle de se réconcilier avec son passé et les secrets
qui y sont enfouis. Mais ce qui devait être une épreuve rapprochera peut-être
mère et filles comme jamais...
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Bernard Tapie : Leçons de vie, de mort et
d'amour
Livre
Giesbert, Franz-Olivier
Edité par Presses de la cité (Les). Paris - 2021
Il ne prend jamais d'antidouleurs et je sais qu'il souffre le martyre. Sa femme
partie se faire opérer, une opération lourde. Tout seul avec son chien et
ses cancers, il m'appelle de plus en plus souvent pour me dire les mêmes
choses, d'une voix faible, oppressée. " Les affaires, la politique, le football,
le vélo, la télé, le cinéma, la prison, dit-il, je sais toujours de quoi je parle,
contrairement à d'autres. C'est pourquoi les gens m'écoutent, moi. " Il a le "
vécu ", comme on dit. L'hôpital aussi, Tapie connaît et il secoue volontiers
les cancéreux : " Ne restez pas au plumard toute la journée en vous gavant
d'antidouleurs. Bougez-vous et vous vous donnez une chance que ça aille
mieux ! " – " Personne ne peut rien dire, j'ai le droit de leur parler comme
ça, commente-t-il, j'ai la même maladie qu'eux. " Pendant ses trois ans et
demi de combat contre le cancer que j'ai quasiment vécus au jour le jour, les
hospitalisations duraient toujours moins longtemps que prévu : au premier
signe d'amélioration, il repartait, signait une décharge et retournait chez lui
continuer la lutte. Tapie ou l'homme qui avait décidé de ne pas mourir."

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre

9

Export PDF

Type de document
Livre
Description physique
293 p. ; 24 x 18 cm.
Date de publication
2021
Cotes
• B GIE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-258-19639-1
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Biographie
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
B GIE

parfum des fleurs la nuit (Le)
Livre
Slimani, Leïla. Auteur
Edité par Ma nuit au musée. Paris - 2021
Comme un écrivain qui pense que « toute audace véritable vient de l’intérieur
», Leïla Slimani n’aime pas sortir de chez elle, et préfère la solitude à la
distraction. Pourquoi alors accepter cette proposition d’une nuit blanche à
la pointe de la Douane, à Venise, dans les collections d’art de la Fondation
Pinault, qui ne lui parlent guère ? Autour de cette « impossibilité » d’un livre,
avec un art subtil de digresser dans la nuit vénitienne, Leila Slimani nous
parle d’elle, de l’enfermement, du mouvement, du voyage, de l’intimité,
de l’identité, de l’entre-deux, entre Orient et Occident, où elle navigue et
chaloupe, comme Venise à la pointe de la Douane, comme la cité sur pilotis
vouée à la destruction et à la beauté, s’enrichissant et empruntant, silencieuse
et raconteuse à la fois. C’est une confession discrète, où l’auteure parle de
son père jadis emprisonné, mais c’est une confession pudique, qui n’appuie
jamais, légère, grave, toujours à sa juste place : « Écrire, c’est jouer avec le
silence, c’est dire, de manière détournée, des secrets indicibles dans la vie
réelle ».
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fille de la supérette (Les)
Livre
Murata, Sayaka
Edité par Denoël. Paris - 2021
Les gens perdent tout scrupule devant la singularité, convaincus qu'ils sont
en droit d'exiger des explications." Trente-six ans et célibataire, Keiko travaille
comme vendeuse dans un konbini, ces supérettes japonaises ouvertes 24
h/24. Elle n'envisage pas de quitter ce petit univers rassurant, au grand
dam de son entourage qui désespère de la voir un jour fonder une famille.
Son existence bascule à l'arrivée d'un nouvel employé, Shiraha, lui aussi
célibataire. Éloge des anticonformistes, La fille de la supérette a connu un
succès retentissant au Japon, où il a reçu le prix Akutagawa, équivalent du
prix Goncourt.
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jours heureux (Les)
Livre
Clermont-Tonnerre, Adélaïde
Edité par Grasset. Paris - 2021
« Edouard Vian et Laure Brankovic ont formé puis déformé pendant trente
ans le couple le plus terrible et le plus célèbre du cinéma européen. Ils se
sont mariés trois mois avant ma naissance. Ils ont divorcé quand j’avais un
an. Se sont remariés quand j’en avais cinq et se sont à nouveau séparés
pour mes quinze ans. Ils ont signé leur dernier divorce la veille de mes vingtcinq ans. Entre temps ils ont fait une trentaine de film ensemble et un seul
enfant : moi. A eux deux ils ont créé une sorte de légende, lui à la réalisation,
elle au scénario. Moi… c’est une autre histoire. » Oscar, un jeune homme
talentueux tente d’échapper à l’amour écrasant de ses parents, couple
infernal et merveilleux qui ne sait vivre que dans l’urgence et la passion. Les
tenir à distance est pour lui la meilleure manière de les aimer, jusqu’à ce
matin de février où, dans le bureau glacial d’un hôpital, il apprend que sa
mère est condamnée. Un secret qu’elle tient farouchement à garder. Naît
alors en Oscar une idée absurde et obsédante : inciter ses parents à se
retrouver une dernière fois, avec l’espoir secret que sa mère en sera sauvée.
La difficulté ? Edouard Vian s’affiche depuis deux ans avec Natalya, une
jeune franco-russe, influenceuse dans le milieu de la mode. Si, au départ,
Oscar a le plus grand mal à supporter cette évaporée, Natalya va se révéler
beaucoup plus complexe qu’il ne l’imaginait… Ainsi commence une ronde,
entre Fitzgerald et Schnitzler, où ces héros fantasques et attachants jouent,
se cachent, s’aiment, des marches de Cannes aux studios hollywoodiens,
de Paris à New York et de la Grèce au Mexique, avant d’être percutés par
les secousses de la grande histoire qui font peu à peu basculer le monde
dans une ère nouvelle. A leur côté, dans les rues de Paris, sur un plateau
de tournage, ou au sommet des Alpes, des amis, des amants, des femmes
venues du passé. Mais aussi des disparus, des êtres de cruauté, et bien des
énigmes. Tout mot est réplique. Tout personnage porte un masque. Connaître
est impossible sans se départir d’un secret. Et tous aiment la vie, imparfaite
mais follement vécue.
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vallon des loups (Le). tome 2
Livre
Dupuy, Marie-Bernadette
Edité par Calmann-Lévy. paris - 2021
Août 2015. Soline cède au désespoir, certaine de ne jamais retrouver
l’homme qu’elle aime. Le destin en décide autrement. Benjamin réapparaît,
mais il n’est plus le même. Une nouvelle épreuve commence pour la jeune
femme, qui doit le reconquérir, au prix de bien des angoisses. Et ses craintes
grandissent lorsqu’un terrible cauchemar lui montre des visions d’horreur,
d’autant plus que le mystérieux assassin rôde toujours. Excédée mais
déterminée, Soline décide de défier ce criminel insaisissable qui sème la mort
autour d’elle. Comme pour l’encourager, de brèves visions l’entraînent au-delà
du temps, pour revoir la belle Louise Favre dont le sourire la réconforte. Mais
le fil invisible qui les relie demeure une énigme…

Voir la série «mystère Soline (Le)»
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magicien d'Auschwitz (L') : comment celui
que l'on surnommait le "grand Nivelli" a
survécu à l'enfer
Livre
Dos Santos, J.R.
Edité par Hervé Chopin. Paris - 2021
Prague, 1939. Les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie où se sont
réfugiés Herbert Levin, sa femme et son fils pour fuir le régime nazi. Le
magicien, qui se fait déjà appeler le " Grand Nivelli " est très vite remarqué
par les dirigeants SS fascinés par le mysticisme et les sciences occultes.
Léningrad, 1943. Le jeune soldat Francisco Latino combat pour Hitler au sein
de la Division bleue espagnole. Ce légionnaire réputé pour sa brutalité se fait
remarquer durant le siège russe. Les SS décident de l'envoyer en Pologne où
les enjeux sont devenus prioritaires. Ni Herbert Levin, ni Francisco Latino ne
savent encore que leurs destins vont se croiser à Auschwitz. Un destin qui va
dépasser leur propre histoire.
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Célestine du Bac
Livre
Rosnay, Tatania de
Edité par Robert Laffont. Paris - 2021
Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Elle, sans âge,
sans domicile, abîmée par la vie et l'alcool. Tout les sépare. Pourtant, un
jour, rue du Bac, à Paris, leurs chemins se croisent. Contre toute attente,
une extraordinaire amitié se noue. De celles qui changent une vie. De celles
qui forgent à jamais une personnalité. Saisir sa chance, affronter le mystère
familial qui le hante, c'est ce que Célestine va transmettre à Martin. Et plus
encore...

14

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
331 p. ; 24 x 17cm.
Date de publication
2021
Cotes
• R ROS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-25206-2
Classification
Roman
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
R ROS

possibles (Les)
Livre
Grimaldi, Virginie
Edité par Fayard. Paris - 2021
Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer
chez elle, à la suite de l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement
huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat,
écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'Indiens, égare ses
affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l’originalité de son père
s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit se rendre à l’évidence : il déraille.
Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir l'homme
sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves. Tant
que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles.
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Avant l'été
Livre
Gallay, Claudie
Edité par Actes Sud. Paris - 2021
Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la fête du Printemps,
les cinq filles décident de présenter un défilé de mode : elles vont chiner,
coudre et créer des tenues, mais surtout elles vont oser monter sur scène,
entrer dans la lumière. Envisager cette audace, c'est déjà changer, or Jess
va changer bien plus encore, en quelques mois, notamment au contact de
la vieille Madame Barnes - au risque de perdre une amie, au risque de se
découvrir, au risque de s'envoler. Un roman de la métamorphose, frais, joyeux
et enlevé, plein d'insouciance et de promesses d'avenir.
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A la lumière de nos jours
Livre
Sabard, Clarisse
Edité par Charleston. Paris - 2021
2013. Julia débarque dans sa famille, en plein cœur de la Touraine. Déchue
d'un concours de pâtisserie dont elle était membre du jury, la jeune femme
ne va pas bien et sa vie part en vrille. Elle décide de se rapprocher de sa
famille paternelle, et surtout de Suzette, sa grand-mère, qui vient d'intégrer
un EHPAD. Et si cette dernière l'accueille à bras ouverts, ce n'est pas le
cas d'Alex, le cousin de Julia, qui lui en veut de son silence radio durant
des années… Suzette propose un pacte aux deux cousins : s'ils acceptent
d'habiter dans sa maison et de la vider, elle leur reviendra à son décès.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Suzette a un grand rêve : que les
deux jeunes gens recréent la pâtisserie familiale… Julia va plonger dans
les affaires familiales, et va notamment découvrir l'histoire d'Eugénie, son
arrière-grand-mère, qui a quitté le village en 1919 pour d'obscures raisons…
Eugénie, qui a atterri chez sa tante, esseulée, dans les faubourgs parisiens...
Des années 1920 aux années 1970, Julia va traverser l'histoire d'un demisiècle aux travers des grandes figures féminines de son époque.
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Minuit ! New York
Livre
Miller, Mark
Edité par XO editions. Paris - 2021
À Paris, Lorraine travaille dans une agence de publicité. Des années plus tôt,
elle a perdu son père, célèbre galeriste abattu dans une rue de Manhattan.
elle est harcelée par un mystérieux personnage qui prétend être l'assassin.
À New York, un artiste, Léo, sort de prison. Il a peint et vendu de fausses
toiles de maîtres. un riche collectionneur qu'il a arnaqué se met sur sa
route. Lorsqu'ils se rencontrent dans Central Park, Lorraine et Léo ignorent
que leurs destins sont liés depuis longtemps. Et que leur amour est aussi
inévitable que condamné. Oui, mais voilà : un seul choix peut changer votre
vie !
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meilleur est à venir (Le)
Livre
Bourdin, Françoise
Edité par Belfond. Paris - 2021
Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux
Engoulevents, le vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité,
Margaux a dit oui. C'est vrai, les enfants auront plus de place ; lui, historien,
n'a besoin que d'une bibliothèque et d'une bonne connexion internet ;
elle, décoratrice, retrouvera facilement des clients. Et ils pourront toujours
transformer une partie du domaine en gîte de charme. Mais si Margaux a
accepté, c'est aussi pour une autre raison : elle veut tourner la page après
une aventure qu'elle regrette encore et donner une nouvelle chance à son
couple. Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire qui
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n'est pas la sienne ? Et comment regagner la confiance d'Axel ? Pourra-t-elle
oublier ce qu'elle a laissé derrière elle, à Paris ? Axel, de son côté, réussira-til à revivre auprès de celle qu'il pensait si bien connaître ? Parviendra-t-il à se
confronter à son passé et à faire des Engoulevents un véritable foyer ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
265 p. ; 22 x 17 cm.
Date de publication
2021
Cotes
• R BOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7144-9341-5
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
R BOU

cerf-volant (Le)
Livre
Colombani, Laetitia
Edité par Grasset. Paris - 2021
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle
entreprend un voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter
de se reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne connait de
répit qu'à l'aube, lorsqu'elle descend nager dans l’océan indien. Sur la plage
encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite fille, seule, qui joue au
cerf-volant. Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La
voyant sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue
par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout
près. Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans
relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a
jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme complet. Que cache donc
son silence ? Et quelle est son histoire ? … Aidée de Preeti, la jeune cheffe
de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer son secret. Jadis
enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au cœur
de ce monde dont elle ignore tout, commence alors une incroyable aventure
où se mêlent l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de
changer la vie par l’éducation… La rencontre inoubliable et réparatrice entre
une femme, une jeune fille et une enfant au milieu d'une Inde tourmentée.
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Sémi
Livre
Shimazaki, Aki
Edité par Actes Sud. Paris
Après plus de quarante ans de mariage, Tetsuo et Fujiko se sont installés
en maison de retraite car Fujiko, atteinte de la maladie d'Alzheimer, requiert
une prise en charge particulière. Un matin, au réveil, elle ne reconnaît plus
son époux. D'abord en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de
reconquérir celle qui le prend désormais pour un étranger auquel elle se
trouve simplement fiancée.
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