Les conseils de vos bibliothécaires :
Céline, de la bibliothèque de Dornach vous propose :

Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa
Des diables et des saints est l’histoire de Joseph, un jeune
homme de 16 ans envoyé dans un pensionnat religieux suite à
la disparition tragique de sa famille. Ce pensionnat n’est pas
anodin, on l’appelle Les Confins et il porte bien son nom car
« après Les Confins, il n’y a plus rien »… Joseph se retrouve
alors loin de l’amour de ses proches, loin du confort de sa
chambre, loin de la richesse de ses cours de piano et, surtout,
loin de la personne qu’il aurait pu être. Pourtant, il appendra
beaucoup de choses dans ce pensionnat, il fera la rencontre de
personnages hauts en couleur et il sera amené à faire des choix
difficiles pour trouver les réponses à ses questions.
Dans ce roman rien n'est de trop, tout est à sa place. La folle
aventure que nous propose Jean-Baptiste Andréa est une ode à
la liberté, la vraie. Celle qui est faite de douleur, de sacrifice,
d'injustice et de combat. Ses mots nous guident toujours plus
loin dans un océan d'émotions et de sentiments puissants. Un
vrai coup de cœur pour cette histoire si touchante.

Valentine de la bibliothèque Grand’rue, vous propose pour les enfants :

Sauveur & fils n° 1 (Marie-Aude Murail)

Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Il est martiniquais, veuf et père de Lazare. Ses patients
sont essentiellement des adolescents, mal dans leurs baskets pour différentes raisons qui sont
autant d’occasions pour l’auteur d’aborder des thèmes aussi variés que la scarification, la phobie
scolaire, la dépression, le divorce, le racisme… Sauveur les écoute tous, les soutient, les aide,
dépassant parfois le cadre strict de son activité. On pourrait penser que ce livre est déprimant, il
n'en est rien ! Il se dégage, de ce roman, beaucoup d'humanité et de tendresse non sans une pointe
d’humour. Une petite pépite que j’ai dévorée et dont je ne peux que vous conseiller la lecture.

