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Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses
rêves. Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois
personnages à se rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit.
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Et ton silence commence à raconter…
Livre numérique
Sarah-Lou, Virginie. Auteur
Edité par Ramsay Editions - 2022
Qu’attendre de la vie lorsqu’à quatre-vingt-quatorze ans, on se retrouve seul, l’esprit vif
et alerte, piégé dans un corps usé ? Entre non-dits, secrets, moments doux, sourires et
épreuves... Les souvenirs restent à jamais gravés dans nos cœurs et les partager
permet de ressusciter le bonheur passé. Ainsi, Marcel décide d’ouvrir son Graal, la
boite qui garde ses échanges épistolaires avec Jeanne, la femme de sa vie. Il confie
alors sa plus belle histoire d’amour à Pauline, infirmière remplie d’humour, de second
degré et d’humanité. La jeune femme se trouve habitée par leur histoire hors du
commun, par leur légende si pure, si rare, si belle, que ne pas les savoir ensemble lui
brise le cœur, même si cela date de plus de cinquante ans.Comment se terminera le
récit de ce couple peu ordinaire qui a happé Pauline ? Pourra-t-elle aider ce grand-père
pour lequel chaque instant vaut la peine d’être vécu, jusqu’au dernier ?
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Angleterre, 1942. La résistance féminine s’organise... derrière les fourneaux !Prenez
des femmes déterminées, des prisonniers de guerre et des hommes malveillants,
ajoutez quelques recettes excentriques, saupoudrez d’une bonne dose d’humour
typiquement british... Après le succès de La Chorale des dames de Chilbury, Jennyfer
Ryan nous ouvre l’arrière-cuisine de la Seconde Guerre mondiale : un régal !Epuisée
par le conflit, ravagée par le Blitz, confrontée à une terrible pénurie alimentaire,
l’Angleterre de Churchill invite les ménagères à participer à un concours de cuisine via
les ondes de la BBC. La gagnante deviendra la première femme à coanimer une
émission radiophonique. Lancées à corps perdu dans la compétition, quatre
participantes vont révéler des trésors d’habileté et de ruse. Car l’enjeu est de taille, et
ce concours, qui avait pour but de resserrer la communauté, risque de la diviser...« Une
lecture absolument enchanteresse, aussi réconfortante qu’une tasse de thé par un
matin gris. »Booklist«Un roman historique passionnant. »Ici Paris
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Les bruits du souvenir
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Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet ainsi qu’un
appareil photo dans lequel se trouve une pellicule. Le lien entre les deux objets ? Un
petit village de l’Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n’en faut
pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s’installe à
Marelle, en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. Au fil
des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses
croyances… Les Bruits du souvenir, c’est l’histoire d’une fuite pour mieux se retrouver.
Sophie Astrabie explore les bruits de fond du passé et leur perception – ainsi que notre
capacité à nous créer les nôtres.
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Il n’est jamais trop tard pour dire merciGina, charmante vieille dame d’origine italienne
qui mène une existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore :
elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà qu’un jour, elle gagne…
Aussitôt, Gina prend une folle décision : cet argent, elle va le partager avec chacune
des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu’elle n’a jamais pu remercier. Alors
sans rien révéler à quiconque de son gain ni de ses intentions, Gina s’envole sur les
traces de son passé…Lorsque sa petite-fille Chloé découvre la « fugue » de sa grand–
mère adorée vers New York, elle décide de partir à sa recherche, accompagnée, à son
corps défendant, par la très loufoque et envahissante meilleure amie de Gina qui a le
don pour les mettre dans des situations impossibles.Commence alors pour les trois
femmes un voyage riche en émotions fortes, entre fous rires et larmes, entre gratitude
et transmission, rythmé par les secrets de Gina et les soubresauts d’une Histoire pas si
lointaine...Toute la puissance d’émotion de Julien Sandrel
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