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Je voulais te dire
Auteur : Louisa YOUNG
Nadine et Riley sont deux jeunes Londoniens issus de milieux très
différents, mais amis depuis l’enfance. Au moment où leur
complicité pouvait prendre un tour plus intime, des considérations
de classe se dressent brusquement sur leur chemin. C’est alors
qu’éclate la Grande Guerre. Ils n’ont que 18 ans. Riley passera trois
ans dans les tranchées des Flandres et de la Somme, tandis que
Nadine s’engagera comme infirmière. Quand il revient, il n’est plus
le même homme ; ce qui lui est arrivé sur le champ de bataille l’aura
changé pour toujours. Ne pouvant pas imaginer que Nadine puisse
encore vouloir de lui, il fera tout pour la repousser. Mais le destin
lui compliquera la tâche…

Tous ces chemins que nous n’avons pas pris
Auteur : William BOYD
Un don juan patenté s'impose la chasteté mais compense en
collectionnant les baisers volés ; un kleptomane retrace son
parcours de vie à travers les objets qu'il a dérobés ; un couple séparé
se retrouve par hasard et remonte les cinq ans de sa relation, en
partant de la rupture banale pour revenir au coup de foudre initial ;
une jeune femme qui accumule les échecs professionnels et
amoureux réussit à toujours avancer en faisant du surplace ; un
acteur naïf voit sa vraie vie se transformer en un cauchemardesque
thriller de série B.

Quand les loups rôdent
Auteur : Johan BOURRET / Préface : Lucie AUBRAC
Dans la France occupée de 1942, un adolescent et sa soeur sont
confrontés à l’horreur de la guerre. Trop tard ! Ils sont arrivés trop
tard à la ferme des Hautes Vignes. Certes, Jacques a été sauvé, mais
sa mère exécutée froidement par les nazis quelques secondes
seulement avant que les résistants ne les abattent à leur tour.
Jacques, avec sa soeur Bernadette, est maintenant contraint de se
cacher car un jeune officier S.S. les traque pour venger son frère,
présent lors de cette perquisition qui a tourné au carnage

