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La colline aux esclaves
Auteur : Kathleen GRISSOM
Etats-Unis, 1791. Lavinia, jeune orpheline irlandaise, se retrouve
domestique dans une plantation de tabac. Placée avec les esclaves noirs de
la cuisine, sous la protection de Belle, la fille illégitime du maître, elle
grandit dans la tendresse de cette nouvelle famille. Cependant, Lavinia ne
peut faire oublier la blancheur de sa peau : elle pénètre peu à peu dans
l'univers de la grande maison et côtoie deux mondes que tout oppose.
Jusqu'au jour où une histoire d'amour fait tout basculer... Le petit monde
de la plantation est mis à feu et à sang, de dangereuses vérités sont
dévoilées, des vies sont menacées...

L’étrangère
Auteur : Valérie TORANIAN
Elle tricote. Je sors mon carnet.
— Raconte-moi précisément ce qui s'est passé dans les convois...
— Plus tard...
Je rêve de recueillir cette histoire qui est aussi la mienne et elle s'y oppose comme
une gamine butée.
— Quand plus tard ?
— Quand tu auras eu ton bébé. »
Aravni garde farouchement le silence sur son passé. Sa petite-fille, Valérie,
aimerait pourtant qu'elle lui raconte son histoire, l'Arménie, Alep,
Constantinople et Marseille. Dans ce récit qui traverse le siècle, elle écrit le
roman de la vie, ou plutôt des vies d'Aravni : de la toute jeune fille fuyant le
génocide arménien en 1915 jusqu'à la grand-mère aussi aimante
qu'intransigeante qu'elle est devenue, elle donne à son existence percutée par
l'Histoire une dimension universelle et rend hommage à cette grand-mère
"étrangère" de la plus belle façon qui soit.

La fête des écoles
Auteur : Georges COULONGES
Nous sommes à la fin du XIXe siècle. L'homme vient d'inventer la
machine à vapeur, le chemin de fer et le courant électrique. Faire
découvrir ces sciences aux enfants, participer au progrès, lutter contre la
misère et l'obscurantisme, telle est l'ambition d'Adeline Bezian depuis
qu'elle a été admise à l'école normale de Rodez. Mais sa tâche va s'avérer
plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Affectée dans un petit village de
l'Aveyron, elle se heurte à l'hostilité des paysans qui considèrent que
"pour torcher les gosses et repriser les pantalons de son homme", une
femme n'a point besoin d'instruction. Elle doit aussi subir les attaques de
l'Église qui ne tolère pas une école sans Dieu. En épousant un jeune
instituteur, trouvera-t-elle enfin le bonheur qui lui a toujours été refusé ?
Parviendra-t-elle à organiser la fête des écoles dont elle rêve ?

