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La tresse : roman / Laetitia Colombani - Grasset, 2017
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En
Inde, Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux
traditions et apprendre à lire. Giulia est ouvrière à Palerme. Quand son
père est victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial
est ruiné. Enfin, Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est atteinte
d'un cancer du sein. Premier roman.

La tristesse des éléphants / Jodi Picoult – Actes Sud, 2017
Jenna avait 3 ans lorsque sa mère Alice, une scientifique, a disparu.
Dix ans après, Jenna est bien décidée à la retrouver. Elle entame la
lecture de son journal de bord qu'elle tenait quand elle étudiait le deuil
chez les éléphants. Pour progresser dans sa quête, elle fait appel à la
voyante Serenity Jones et à Virgil Stanhope, l'inspecteur qui avait
mené l'enquête à l'époque.

Quand rentrent les marins : roman / Angela Huth - Quai
Voltaire, 2013
Dans un petit port en Ecosse, Myrtle, sage et réservée, s'est mariée
avec Archie, un homme silencieux avec qui elle a trouvé le bonheur.
Annie, séductrice et vaniteuse, s'est résignée à épouser Ken, qui se
trouve soumis à ses moindres caprices. Les deux hommes, marins
pêcheurs, sont souvent loin de leurs épouses, qui passent leurs
journées ensemble.

Les souliers vernis rouges / Stella Vretou - Editions les Escales,
2017
Dans les années 1870, Yagos et son frère quittent l'île grecque de
Zante pour rejoindre Odessa. Mais la révolution russe éclate, obligeant
Yagos à partir pour Athènes, en passant par Constantinople, avec son
épouse Evanthoula. Lorsque son arrière-petite-fille, Nena, voit une
paire de souliers vernis rouges, elle est transportée dans l'histoire de
sa famille prise dans les tourments du XXe siècle.

Hier encore, c'était l'été / Julie de Lestrange - Feryane, 2016
Alexandre, Marco, Sophie et leurs amis se connaissent depuis leur
enfance. Mais en une décennie seulement, cette jeunesse dorée doit
apprendre à se battre pour exister. A travers les drames de l'existence
subsistent pourtant leur amitié, le rire et la joie.

Léon et Louise / Alex Capus - Actes Sud, 2012
Léon et Louise ont tous deux 20 ans lorsqu'ils se rencontrent à la fin de la
Première Guerre mondiale. Séparés par les hasards de la vie et de
l'histoire, ils ne s'oublieront pourtant pas.

Looping : roman / Alexia Stresi - Stock, 2017
Le destin de Noelie, grand-mère de la romancière, née dans l'Italie rurale et
pauvre du début du XXe siècle, de père inconnu et de mère analphabète.
Plusieurs décennies plus tard, c'est en richissime aventurière, exploratrice
et négociante internationale, qu'elle reçoit élites et amis paysans modestes
à sa table. Pourtant, la légende qu'elle s'était créée finit par se fissurer.

Plonger : roman / Christophe Ono-dit-Biot - Gallimard, 2013
Alors que sa femme Paz, une artiste, a disparu depuis plusieurs mois le
laissant seul avec son fils, un homme apprend qu'elle a été retrouvée
morte sur une plage dans un pays lointain. Il décide de dire à l'enfant
toute la vérité sur sa mère en remontant le fil de leur histoire d'amour.

Le secret du mari / Liane Moriarty - Albin Michel, 2015
Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de son mari
John-Paul, ne devant être lue qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand même et
découvre un secret pouvant détruire sa famille mais aussi la vie de quelques
autres.

BANDE-DESSINEE

La différence invisible / scénario Julie Dachez ; adaptation du
scénario, dessin et couleur Mademoiselle Caroline ; sur une idée et
avec la participation de Fabienne Vasley -Delcourt, 2016.
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas
à l'aise dans son environnement familier. En réfléchissant sur elle-même,
elle comprend qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger.

