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De mars à septembre 2021, la bibliothèque municipale vous
propose une sélection de six romans.
Pour participer, inscrivez-vous avant le samedi 29 mai et
votez pour votre livre préféré.
Chaque livre peut être emprunté pour une durée de
deux semaines.

Les impatientes / Djaïli Amadou Amal
Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla
et Hindou, sont contraintes d'épouser, pour l'une, le riche Alhadji Issa, et
pour l'autre, le cousin de cet homme. Safira, la première épouse
d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman
polyphonique sur la condition des femmes au Sahel.

Pour quand tu seras grande / Véronique Gallo
Marie se sent dépassée par ses trois enfants, son mari distant, sa mère
aigrie, son poste d'enseignante qui l'ennuie et son projet de roman au
point mort. Submergée par le chagrin suite au décès de son père, elle
tente de comprendre cet homme qu'elle croyait connaître. Elle découvre
alors un carnet que ce dernier lui a laissé.

La cuillère / Dany Héricourt
Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au
chevet du défunt. Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la
vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au pays de Galles. La jeune femme
part en Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert.

Âme brisée / Akira Mizubayashi
Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se
réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin
d'assouvir leur passion commune pour la musique classique. Un jour, la
répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de
comploter contre le pays, est violemment embarqué. Caché dans une
armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène.

Le pays des autres / Leila Slimani
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un
Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès.
Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale
s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place,
entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand
-mère de l'auteure qui se clôt en 1956.

Nickel Boys / Colson Whitehead
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa
grand-mère à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à
l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction
qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des
fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes
anonymes et des rescapés témoignent.

