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ROMANS
Laëtitia Colombani, La tresse
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est
ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est
destiné et décident de se batrre. iibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.
Marie Bernadette Dupuy, La demoiselle des Bories
1946. Marie, la demoiselle des Bories, est revenue comme institutrice dans son village natal, au cœur de la Corrèze. Femme de
médecin, mère de quatre enfants, elle est l'une des personnalités de la région. Les années d'après-guerre s'annoncent
réparatrices. Mais une ombre rôde : un corbeau accuse le couple d'ignominies durant l'Occupation. Haine ? Jalousie ?
iengeance ? Marie doit à tout prix identifier son détracteur et chasser ce cauchemar.
Lu Di Fulbio, Le gang des rêves
New York ! En ces tumultueuses années 1920, pour des milliers d'Européens, la ville est synonyme de " rêve américain ". C'est le
cas pour Cetra Luminata, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas,
son fils. Dans une cité en plein essor où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas grandit entre gangs
adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa gouaille comme planche de salut. L'espoir d'une nouvelle existence
s'esquisse lorsqu'il rencontre la belle et riche Ruth. Et si, à ses côtés, Christmas trouvait la liberté, et dans ses bras, l'amour ?
Colson Whitehead, Underground Railrod
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant-guerre de Sécession.
Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition.
Paolo Cognetti, Les huit montagnes
Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes.
Ils ont 11 ans et tout les sépare.
Eva Ionesco, L'innocence
Elle s'appelle Eva, elle est adorable avec ses boucles blondes et ses bras potelés.
Une enfant des années 70. Ses parents se séparent.
Comment survivre parmi les mensonges, dans une société qui tolère le pire ?
Tenter de reconstruire ce qui a été détruit. Une expérience vertigineuse.
Marc Dugain, Ils vont tuer Robert Kennedy
Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Colombie-Britannique est persuadé que la mort successive de ses
deux parents en 1967 et 1968 est liée à l'assassinat de Robert Kennedy. Le roman déroule en parallèle l'enquête sur son père,
psychiatre renommé, et le parcours de Robert Kennedy.
Eric Orsenna, La Fontaine, une école buissonnière
Depuis l'enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses fables, notre famille.
Mais que savons nous de La Fontaine ? ioici une promebade au pays vrai d'un certain tout petit Jean, né le 8 juillet 1621, dans
la bonne ville de Château- Thierry.

L’animation pour enfants a repris en août
Prochaine séance le 30 septembre

Une idée, une envie pour votre bibliothèque, n’hésitez pas, écrivez-nous : ludolire@gmail.com
Et toujours, notre page sur le site http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr dans la rubrique « vie associative »

