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EDITO
L’année 2018 s’achève, elle fut riche
en découvertes littéraires, riche de
nouvelles rencontres et d’animations
en tout genre.
Nous concoctons le programme pour
2019, avec des expositions pour la
jeunesse sur le Moyen-Age, sur les
dinosaures, dans le cadre des actions
culturelles de la communauté d’agglomération nous proposerons un spectacle jeune public. Plein de beaux
projets à venir !
En attendant, nous espérons vous voir
encore plus nombreux l’année prochaine et nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année.

HEURE DU CONTE
Mercredi 19 Décembre 2018 à 14 h
Par Poussière d’étoiles
Contes de Noël
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Le chemin le plus direct entre les livres et vous
COUPS DE CŒUR

A LA UNE CE MOIS-CI

ROMANS

Les enfants du fleuve
Lisa Wingate

Le silence d’après
Cath STAINCLIFFE

Memphis, 1939. La famille Foss vit
sur une péniche au bord du fleuve
Mississippi où les conditions de vie
précaires sont compensées par
l’amour qui unit les parents et les
cinq enfants. Un jour, alors que les
plus jeunes sont laissés sous la
surveillance de l’aînée, la police
investit la péniche et emmène tout
le groupe vers un orphelinat. Les
cinq frères et sœurs réalisent bien
vite qu’ils ne reverront jamais
leurs parents ; la mystérieuse Société des foyers d’accueil du Tennessee vient de sceller leur sort.
Souffrant souvent de la faim, de
maltraitances et présentés sous
une nouvelle identité, ils sont placés dans de nouvelles familles.
En Caroline du Sud, de nos jours.
Avery Stafford est issue d’une
famille très en vue. Avec son père,
sénateur, elle rend visite aux pensionnaires d’une maison de retraite lorsqu’elle est interpellée
par une femme qui lui tient un
étrange discours et lui confie bien
connaître sa grand-mère. Quel est
le lien entre ces deux femmes ?
Quelque peu déboussolée par
cette rencontre, Avery décide
d’enquêter mais ce qu’elle va découvrir risque d’ébranler l’équilibre familial.
Un roman poignant, inspiré d’une
histoire vraie, sur les pratiques
douteuses d’une association qui
sévit jusque dans les années 50.

Les passagers qui embarquent ce
jour-là dans le train de 10 h 35
reliant Manchester à Londres ont
tous une bonne raison d’espérer
des lendemains meilleurs. Parmi
eux se trouvent, entre autres, un
jeune qui doit passer un entretien
d’embauche, une famille qui se
rend à un mariage, une femme
dont la mère est atteinte d’Alzheimer et qui s’accorde quelques
instants de répit … Mais le destin
va en décider autrement.
Alors que le train s’engage dans un
tunnel, une violente explosion
pulvérise la voiture ; un jeune
homme vient d’actionner la
bombe qu’il transportait dans son
sac à dos. Le bilan est lourd : cinquante-six morts et plus de
soixante blessés. Pour les rescapés, une autre épreuve commence. Au-delà des blessures
physiques, ce sont les séquelles
psychologiques qui sont les plus
dures à surmonter. Il faut faire
avec la compassion des gens et,
même plusieurs mois après le
drame, des questions tournent en
boucle : pourquoi m’en suis-je
sorti et pas telle autre personne ?
Aurais-je pu sauver plus de passagers si j’avais agi autrement ?
Ce roman profondément bouleversant et humain pose la question
de la reconstruction après un
drame tel qu’un attentat terroriste, un sujet qui revient hélas
régulièrement dans l’actualité.

« Peu importe les chemins empruntés, le cœur se souvient toujours d’où
il vient ».

Alexandre DUYCK Augustin
Lucie TESNIERE Madame, vous
allez m’émouvoir
Dominique LABARRIERE Un
festin d’ortolans
Hélène LEGRAIS Le bal des poupées
Kristen HARNISCH La fille du
maître de chai
Salman RUSHDIE La maison Golden
Laurent GAUDE Salina
Daniel CARIO Les bâtards du diable
Adeline DIEUDONNE La vraie vie
Françoise BOURDON A travers la
nuit et le vent
Jojo MOYES Une douce odeur de
pluie
Graham JOYCE Lignes de vie
Jérémy FEL Helena

POLICIERS
Lisa JACKSON Vengeance
Claire FAVAN Inexorable
Harlan COBEN Par accident
Ilaria TUTI Sur le toit de l’enfer

DOCUMENTAIRES
Aline PERRAUDIN
Le dos en
compte : et si on arrêtait d’avoir mal ?
David KAYAT L’enquête vérité : vous
n’aurez plus jamais peur du cancer
Jane BIRKIN Munkey diaries
Yuval Noah HARARI 21 leçons
pour le XXIème siècle

