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Catégorie Lycéens, 20 ans et +
L’aube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux, Editions Gallimard 2017
« Lauréat Prix Chronos de littérature »
ISBN : 9782070665433 - Prix : 14.90 €
Résumé : Nine ne décolère pas d'avoir dû renoncer à la soirée du lycée. C'est quasiment un rapt que sa mère réalise
en la prenant à la sortie des cours pour l'emmener dans un endroit totalement perdu : la cabane. Pendant toute
une nuit sa mère parle et elle qui croyait sa mère fille unique et orpheline découvre en fait qu'elle a une grandmère et des oncles. Quant à leur histoire de famille, elle est stupéfiante ! Aussi si le récit de la mère doit concorder
avec l'arrivée à la cabane de la grand-mère et des oncles, Nine n'est pas tout à fait prête à les rencontrer.
Mots clés : histoire, famille, cabane, secrets, amour.
Thématique : parcours de vie, secrets de famille, transmission.

Dans la douleur du siècle, Gilles Vincent, Editions In8 2018
ISBN : 9782362240881 - Prix : 17.00 €
Résumé : 1944, Lestelle-Bétharram, Basses-Pyrénées. Sur dénonciation, les enfants juifs de la colonie de La Croix
des Hauteurs sont arrêtés par les polices françaises et allemandes. Seul le petit Léon Adler en réchappe. Soixantedix ans plus tard, l’identité du coupable délateur fait la une des journaux. Samuel Adler, célibataire de 57 ans et fils
de l'unique survivant, et Marie, fille du présumé dénonciateur, décident de faire équipe pour établir la vérité. Ils
découvrent bientôt que dans cette France « libre », les silences des uns se heurtent aux connivences des autres. Et
que deux générations plus tard, les consciences sont encore au secret.
Mots clés : Seconde Guerre Mondiale, secrets, mensonges, mémoire, culpabilité, mort, deuil.
Thématique : secrets de famille, mémoire, transmission, parcours de vie.

De la terre dans la bouche, Estelle Tharreau, Taurnada Editions 2018
ISBN : 9782372580380 - Prix : 9.99 €
Résumé : C’est à la lecture du testament de Rose, la grand-mère dont elle était très proche, qu’Elsa découvre
l'existence d'une petite maison perdue dans la forêt près du village de Mont-Eloi. Jamais personne ne lui avait parlé
de ces endroits. Avant de décider quoi faire de ce bien, elle décide de se rendre sur place. Qu’elle n’est pas sa
surprise de trouver la maison habitée par Fred, le petit fils de l’un des habitants du village, persuadé d’y être chez
lui. Ensemble ils vont tenter d’éclairer ce mystère, faisant resurgir des souvenirs et des secrets bien gardés depuis
le drame qui s’est déroulé durant la Seconde Guerre Mondiale.
Mots clés : guerre, souvenirs, trahisons, amitié, amour.
Thématique : parcours de vie, relations intergénérationnelles, secrets de famille, transmission.

Le bonheur n’a pas de rides, Anne-Gaëlle Huon, Editions City 2017
ISBN : 9782824610009 - Prix : 16.90 €
Résumé : Paulette joue la perte de repères pour obtenir de son fils un séjour dans une maison de retraite grand
luxe dans le sud de la France. C'est compter sans sa belle fille qui l'installe dans une auberge en Normandie. Là,
résident des pensionnaires permanents. La vieille dame commence par se révolter avant de se découvrir de
nouveaux amis qui l'accompagneront lorsque sa santé se dégradera.
Mots clés : maison de retraite, amitié, pensionnaires, famille, mensonges.
Thématique : vieillissement, parcours de vie, mort.
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