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LES ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE - DECEMBRE 2019

LIVRES
DISPONIBLES
EN DECEMBRE
2019 - N°88

BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

LES LIVRES DE LORRAINE FOUCHET A LA BIBLIOTHEQUE
Lorraine Fouchet est
écrivain, scénariste et
docteur en médecine.
Elle est la fille de
Christian Fouchet ancien ministre du général de Gaulle, décédé
quand elle avait 17
ans. Elle a été pendant
15 ans médecin urgentiste avant de se consacrer à l’écriture. Elle
a publié une quinzaine
de romans, le dernier
en 2019.

C’est un adieu à l’enfance,
celle d’un petit Syrien élevé
dans une famille salafiste
« normale », c’est-à-dire,
comme la plupart des garçons autour de lui, en petit
terroriste.
Adieu à la Syrie gangrenée
par l’Etat tyran.
Adieu à la langue arabe et
à l’Orient par la description
minutieuse des événements qui l’ont conduit à
adopter puis à rejeter son
éducation, à devenir dissident, sur le long chemin
des réfugiés vers la
France. Ce monde-là qu’il dépeint n’est pas occidentalisé,
il est pétri d’Islam, de sensibilité et d’humour.
C’est le livre d’un voyage - entre deux pays, deux civilisations, deux langues - le livre d’un Français.

En 1971, un couple franconorvégien trouve la mort au fond
d’un étang de la Somme dans
d’étranges circonstances. Edvard, leur fils de 3 ans ne réapparait que quatre jours plus tard,
à une centaine de kilomètres du
lieu du drame. Comment a-t-il
échoué là ? Et où était-il pendant
tout ce temps ?
Elevé par son grand-père dans
une ferme isolée en Norvège,
Edvard n’a jamais su ce qui
s’était réellement passé.
Lors du décès de son aïeul, il
apprend qu’un cercueil magnifique a été livré aux pompes
funèbres, envoyé par son grand-oncle, un ébéniste d’exception
mort depuis des décennies…
Des îles Shetland aux champs de bataille de la Somme, le
jeune homme va partir sur les traces de ce cercueil mystérieux
et tenter de faire la lumière sur les sombres secrets de son histoire familiale.

Publié aux éditions J’ai Lu en 2019 - 185 pages - 6,90 €

Publié chez Actes Sud / Babel en 2019 - 556 pages - 9,90 €

Des ours en série… hivernent à la bibliothèque au mois de décembre !

Des albums écrits par Jory John et illustrés par Benji Davies.

Des albums de Kady Mac Donald Denton et Bonny Becker.

PETIT RAPPEL DES DERNIERS TITRES DISPONIBLES

