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Catégorie Lycéens, 20 ans et +
La confusion des temps, Brigitte Dubicki, Editions Elan Sud 2019
ISBN : 9782911137662 - Prix : 18.00 €
Résumé : Une famille d’origine espagnole s’installe en Algérie au début du xixe siècle. Suivent trois générations
de femmes marquées par une vie de labeur. Un siècle plus tard, en France, Luisa ne se souvient plus de son
présent, mais son esprit se promène toujours dans les oliviers et les dunes, s’enivre du parfum des orangers et du
jasmin, et espère encore l’amour de Théo parti trop tôt. Sa fille Alice l'accompagne sur les traces du passé avant
que le vent du désert ne les efface.
Mots clés : racines, immigration, intégration.
Thématique : mémoire, parcours de vie, souvenirs.

La jeune fille et le fleuve, Bernard Housseau, Editions Passiflore 2018
ISBN : 9782918471875 - Prix : 20.00 €
Résumé : Un vieil homme un peu vagabond et une jeune fille, oscillant entre délinquance et désespérance, se
rencontrent une nuit au bord de la Garonne, sur le quai de la Daurade à Toulouse. De ce face à face nocturne naîtra
une relation qui prendra toute sa force autour d'un bateau à construire, prélude à un étrange périple le long du
fleuve. Voyage initiatique pour la jeune femme, vécu comme une échappatoire aux violences d'un quotidien banal ;
rencontre inespérée et dernier voyage pour l'homme. Le regard porté sur l'autre, les craintes, les fuites ou l'attente
se font écho dans un récit à deux voix qui témoigne de l'importance du partage.
Mots clés : bateau, Garonne, voyage, amitié, quête.
Thématique : parcours de vie, relations intergénérationnelles, solidarité.

Le vieux qui promenait son chien, Sylvie Ongenae, Editions Lucien Souny, 2019
ISBN : 9782848867403 - Prix : 16.50 €
Résumé ; A 8 ans Samuel voit sa vie s’effondrer. Ses parents, son frère, sa sœur et sa chienne sont tués par la chute
du tilleul du jardin sur leur maison. Pris en charge par les services sociaux, ses grands-parents ne pouvant assumer
sa garde, il se retrouve en famille d'accueil. Lui, l'enfant sage et studieux se montre alors imprévisible, multiplie les
bêtises jusqu'au jour où il découvre le chien de son vieux voisin. Attiré par le chien, il va peu à peu faire connaissance
d’un veuf solitaire en froid avec son fils et qui ne connait pas ses petits-enfants. C’est le début d’une amitié très
constructive.
Mots clés : famille, secrets, chien, vieil homme, enfant, mort.
Thématique : deuil, relations intergénérationnelles, transmission.

Pour l’amour de Lauren, Karine Lebert, Editions Presses de la cité 2019
ISBN : 9782258161955 - Prix : 20.50 €
Résumé : Enquêtant sur une grand-mère dont elle ne découvre l’existence qu’à la mort de sa mère, cette dernière
ayant toujours cru que sa mère était morte quand elle était bébé, Gemma abandonne sa vie de femme d’affaires
new-yorkaise pour s’installer en Normandie. Petit à petit elle remonte le fil au travers des rencontres de ceux qui
ont connu Philippine, warbride partie rejoindre Ethan, soldat américain, aux Etats-Unis pour se marier. Pour aller
au bout de sa quête, Gemma se déplace en Louisiane retraçant ainsi l’histoire complète de son aïeule.
Mots clés : Normandie, Louisiane, warbride, enquête, origines.
Thématique : parcours de vie, secrets de famille.
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