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D'Elizabeth à Teresa
Livre numérique
IZAGUIRRE, Marian. Auteur | MELO, Hélène. Contributeur
Edité par Les escales éditions - 2019

Détail :
Un siècle sépare Teresa et Elizabeth. Pourtant lorsque Teresa disparaît,
les lettres d'Elizabeth pourraient bien offrir la clef de ce mystère. Endettée,
Teresa Mendieta doit se résoudre à fermer l'hôtel de la Costa Brava qu'elle
gère seule. Cette maison du début du siècle, située au sommet d'une falaise,
est intimement liée à son passé et à celui d'une autre femme, Elizabeth Babel,
qui y vivait cent ans plus tôt. D'Elizabeth, jeune femme muette et isolée, ne
restent que des lettres adressées à elle-même, comme un journal intime,
que Teresa garde précieusement. Lorsque Teresa disparaît sans laisser de
traces, le contenu des lettres se révèle plus important que jamais : alors qu'un
siècle sépare les deux femmes, plusieurs expériences et goûts communs
semblent étrangement les unir... Véritable hommage au pouvoir de l'écriture
et de la transmission, D'Elizabeth à Teresa déploie, à travers les époques, les
destinées de personnages féminins inoubliables.
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Détail :
Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence séniors à Tarifa. À court
de temps, ils décident de s’épauler pour solder leurs comptes avec la vie et
se jettent sur la route au volant d’une flamboyante Datsun de 1967. Direction
Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui blessent et d’un amour
qui tue.
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Détail :
La formidable saga de l'une des plus grandes prouesses humaines de
tous les temps et de ceux qui l'ont accomplie, contre vents et marées.
Le 30 novembre 1803, un bateau quitte le port de La Corogne sous mille
acclamations et applaudissements. À bord, une vingtaine d'orphelins, des
enfants de tous âges, qui partent avec la plus noble des missions : porter
le vaccin contre la variole, à peine découvert, de l'autre côté de l'océan, en
Amérique. Les accompagne la douce et maternelle Isabel Zendal, chargée
de prendre soin d'eux. Les héros de cette folle expédition, dirigée par
l'intransigeant médecin Francisco Javier Balmis et son généreux assistant
Josep Salvany, devront affronter tempêtes et naufrages, et se heurteront à
l'opposition du clergé, à la corruption des élus et à la cupidité de ceux qui
cherchent à s'enrichir aux dépens des plus démunis. Aujourd'hui reconnue
comme l'une des plus grandes prouesses humaines de l'Histoire, cette
aventure a été portée par le courage de ces enfants, sur qui reposait la vie de
tant de gens, mais aussi par l'audace de deux hommes que tout opposait, si
ce n'est leur amour pour la seule femme à bord.
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De l'autre côté, la vie volée
Livre numérique
Moreno Durán, Aroa. Auteur
Edité par JC Lattès - 2019

Détail :
Katia est la fille d’émigrés espagnols ayant fui à Berlin le régime franquiste.
Avec sa sœur Martina, elle partage les élans d’une famille aimante, mais où
le silence sur le passé est d’or. En grandissant, Katia voit s’ériger le Mur.Dans
une librairie, son regard croise un jour celui de Johannes, jeune homme venu
de l’Ouest… Avec sa complicité, à l’insu de tous, munie de faux papiers,
Katia passe de l’autre côté.Avec un exceptionnel souffle romanesque,
Aroa Moreno Durán déroule une histoire intime, étroitement liée à l’Histoire
européenne. Une fresque magistrale qui rappelle l’atmosphère des films La
Vie des autres et Cold War. Le portrait saisissant d’une vie déracinée, d’une
vie volée. Traduit de l’espagnol par Isabelle Cugnon
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