
Coup de cœur de Rolande   

Mai 2018 

 

 

1. Les rives de la terre lointaine de Sarah LARK. 

Hiver 1846, en Irlande la famine due à la maladie de la pomme de terre  fait rage. Chacun se prive jusqu'à 

la mort. Kathleen et Michael sont amoureux et rêve de partir en Amérique faire fortune. Kathleen est 

douce, jolie et souvent sollicitée par les hommes des environs. Chacun essaie de gagner ce quelque chose 

pour survivre. Michael vole des céréales à son fermier, riche patron et distille du whisky au noir. Michael 

est condamné à la prison et même au bagne en Australie pour de longues années. Kathleen veut le 

rejoindre. Il reviendra mais il faut de l'argent. Kathleen est enceinte et trouvera le moyen d'élever leur 

enfant dans la dignité. Sa famille accepte très mal cette nouvelle. Aussi Kathleen, pour donner un père à 

son enfant épouse Ian, un maquignon brutal et peu loyal. Pendant ce temps  Michael est transféré en 

bateau en Australie. Tous les prisonniers enchainés sont en très mauvaise santé et c'est Lizzie qui va 

s'occuper de lui et lui redonner goût à la vie.  

Kathleen et Ian partent aussi pour la Nouvelle Zélande faire fortune, mais Ian fait de très mauvaises 

affaires. Kathleen et Michael ne s'oublient pas. Son fils Sean connaitra un jour son père mais tant d'années 

après, chacun a du mal à se souvenir ou à reconstruire leur vie. 

L'amour et le respect permettront à chacun d'envisager un avenir heureux après tant de désullusions. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Céleste Ng. 

Lydia est attendue par sa famille pour le petit déjeuner. " Lydia prend son temps aujourd'hui ". Dans sa 

chambre rien n'a bougé….Pas de Lydia. Au lycée pas de Lydia à son cours de physique. 

Lydia est morte, mais ils ne le savent pas encore. Pour son père, James, c'est encore juste un mardi 

ordinaire. Il donne son cours à ses étudiants. Marilyn, sa femme, lui demande de rentrer à la maison. La 

police est informée et n'envisage pas le pire. Une enquête démarre. 

Seul son frère sait que Lydia sèche les cours ses cours pour retrouver Jack près du lac. Un jour son corps 

est remonté du fond du lac. 

Accident, meurtre ou suicide ? la famille Lee, en apparence bien soudée, va devoir affronter ses secrets les 

mieux garder. Un suspense d'une rare efficacité. L'auteur aborde la responsabilité , la violence familiale et 

le malaise des adolescents. 

 

 

  

3. Bertrand et Lola d'Angélique BARBERAT. 

Pourquoi Lola a-t-elle sonné à cette porte? Pourquoi Bertrand a ouvert Comment peut on tomber amoureux 

en dix minutes? Ils vont s'aimer et tout oublier. Lui est photographe, épris de liberté. Elle est hôtesse de 

l'air sur le point de se marier. Pourtant ils prennent la plus sage et la pire des décisions. Poursuivre leur 

chemin et leurs carrières. Malgré cela, ils pensent toujours à eux deux. Le mari de Lola envisage toujours 

et encore son travail, sa carrière et avoir des enfants. Entre temps Lola et Bertrand se retrouvent entre 

deux avions. Un jour elle est enceinte. Son mari ou Bertrand? Celui-ci part en Afrique où il est fait 

prisonnier et Lola lutte elle aussi pour Bertrand qu'elle aime toujours. 

Quand Bertrand est enfin libéré, il retrouve son équilibre et fait des projets qui lui tiennent à cœur. 

Une histoire bouleversante qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. 

 


