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Avant que j'oublie
Livre numérique
Pauly, Anne. Auteur
Edited by Verdier - 2019
Il y a d’un côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui va avec :
violence conjugale, comportement irrationnel, tragi-comédie du quotidien,
un "gros déglingo", dit sa fille, un vrai punk avant l’heure. Il y a de l’autre
le lecteur autodidacte de spiritualité orientale, à la sensibilité artistique
empêchée, déposant chaque soir un tendre baiser sur le portrait pixelisé
de feu son épouse. Mon père, dit sa fille, qu’elle seule semble voir sous les
apparences du premier. Il y a enfin une maison, à Carrières-sous-Poissy, et
un monde anciennement rural et ouvrier. De cette maison il faut bien faire
quelque chose, à la mort de ce père Janus. Capharnaüm invraisemblable,
caverne d’Ali-Baba, la maison délabrée devient un réseau infini de signes et
de souvenirs pour sa fille, la narratrice, qui décide de trier méthodiquement
ses affaires. Et puis, un jour, comme venue du passé et parlant d’outre-tombe,
une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé auquel, malgré la
distance sociale, sa fille ressemble tant.
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Les Services compétents
Livre numérique
Gran, Iegor. Auteur
Edited by POL Editeur - 2020
"Moscou, 1965. – Ah ! si on avait mis moins de temps à pister Siniavski ! C’est
sûr que sa femme ferait moins l’arrogante. Quand une affaire traîne depuis
1959… On perd en crédibilité. Ainsi pense, en me tenant dans ses bras, le
lieutenant du KGB Evgueni Feodorovitch Ivanov, venu faire une perquisition
chez ma mère – j’avais neuf mois."
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Cora dans la spirale
Livre numérique
Message, Vincent. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2019
Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora Salme reprend son travail
chez Borélia. La compagnie d'assurances vient de quitter les mains de ses
fondateurs, rachetée par un groupe qui promet de la moderniser. Cora aurait
aimé devenir photographe. Faute d'avoir percé, elle occupe désormais un
poste en marketing qui lui semble un bon compromis pour construire une
famille et se projeter dans l'avenir. C'est sans compter qu'en 2010, la crise
dont les médias s'inquiètent depuis deux ans rattrape brutalement l'entreprise.
Quand les couloirs se mettent à bruire des mots de restructuration et
d'optimisation, tout pour elle commence à se détraquer, dans son travail
comme dans le couple qu'elle forme avec Pierre. Prise dans la pénombre
du métro, pressant le pas dans les gares, dérivant avec les nuages qui filent
devant les fenêtres de son bureau à La Défense, Cora se demande quel répit
le quotidien lui laisse pour ne pas perdre le contact avec ses rêves. À travers
le portrait d'une femme prête à multiplier les risques pour se sentir vivante,
Vincent Message scrute les métamorphoses du capitalisme contemporain,
dans un roman tour à tour réaliste et poétique, qui affirme aussi toute la force
de notre désir de liberté. Vincent Message est né en 1983. Cora dans la
spirale est son troisième roman, après Les Veilleurs (Seuil, 2009), lauréat
du prix Virgin-Lire, et Défaite des maîtres et possesseurs (Seuil, 2016),
récompensé par le prix Orange du livre.
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Éden
Livre numérique
Sabolo, Monica. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
"Un esprit de la forêt. Voilà ce qu’elle avait vu. Elle le répéterait, encore et
encore, à tous ceux qui l’interrogeaient, au père de Lucy, avec son pantalon
froissé et sa chemise sale, à la police, aux habitants de la réserve, elle
dirait toujours les mêmes mots, lèvres serrées, menton buté. Quand on lui
demandait, avec douceur, puis d’une voix de plus en plus tendue, pressante,
s’il ne s’agissait pas plutôt de Lucy – Lucy, quinze ans, blonde, un mètre
soixante-cinq, short en jean, disparue depuis deux jours –, quand on lui
demandait si elle n’avait pas vu Lucy, elle répondait en secouant la tête :
'Non, non, c’était un esprit, l’esprit de la forêt.'" Dans une région reculée du
monde, à la lisière d’une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve
d’ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville.
Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s’aventure dans
les bois et y découvre des choses, des choses dangereuses… La faute, le
châtiment et le lien aux origines sont au cœur de ce roman envoûtant sur
l’adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du paradis perdu.
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Papa
Livre numérique
Jauffret, Régis. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2020
19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de Vichy
mon père sortant menotté entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais où
j'ai passé toute mon enfance. Ils semblent joyeux alors que le visage de mon
père exprime la terreur. D'après le commentaire, ces images ont été tournées
en 1943. Non seulement mon père n'a de sa vie parlé de cet incident mais
je n'ai jamais entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant.
Moi, le conteur, le raconteur, l'inventeur de destinées, il me semble soudain
avoir été conçu par un personnage de roman. R. J. Lauréat du prix Femina
et du prix Goncourt de la nouvelle, Régis Jauffret est l'auteur d'une vingtaine
d'ouvrages.
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Le monde n'existe pas
Livre numérique
Humbert, Fabrice. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
"Autrefois, j'avais un ami. Je l’ai rencontré il y a bien longtemps, par un jour
d’hiver, sautant de sa voiture et grimpant quatre à quatre les marches du
lycée Franklin. C'est le souvenir le plus vivace que j’aie de lui, une impression
inégalable d’éclat et de beauté. Figé sur les marches, rempli d’admiration et
de honte, j’étais égaré dans ma condition de "nouveau", égaré en moi-même.
Il m’a sauvé – des autres, de ma propre jeunesse. Des années plus tard,
alors que cet homme était devenu une image détestée, j’ai tenté de le sauver.
J’aurais aimé qu’on sache qui il était vraiment." Lorsque Adam Vollmann,
journaliste au New Yorker, voit s’afficher un soir sur les écrans de Times
Square le portrait d’un homme recherché de tous, il le reconnaît aussitôt : il
s’agit d’Ethan Shaw. Le bel Ethan, qui vingt ans auparavant était la star du
lycée et son seul ami, est accusé d’avoir violé et tué une jeune Mexicaine.
Refusant de croire à sa culpabilité, Adam retourne à Drysden, où ils se sont
connus, pour mener l’enquête. Mais à mesure qu’il se confronte au passé,
toutes ses certitudes vacillent… Roman haletant et réflexion virtuose sur la
puissance du récit, Le monde n’existe pas interroge jusqu'au vertige une
société aveuglée par le mensonge, où réalité et fiction ne font qu'un.
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Vie de Gérard Fulmard
Livre numérique
Echenoz, Jean. Auteur
Edited by Minuit - 2020
La carrière de Gérard Fulmard n’a pas assez retenu l’attention du public.
Peut-être était-il temps qu’on en dresse les grandes lignes. Après des
expériences diverses et peu couronnées de succès, Fulmard s’est retrouvé
enrôlé au titre d’homme de main dans un parti politique mineur où s’aiguisent,
comme partout, les complots et les passions. Autant dire qu’il a mis les pieds
dans un drame. Et croire, comme il l’a fait, qu’il est tombé là par hasard, c’est
oublier que le hasard est souvent l’ignorance des causes.
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Propriété privée
Livre numérique
Deck, Julia. Auteur
Edited by Minuit - 2019
Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte
environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie en
matériaux durables. Aux confins de la ville se tramaient des écoquartiers.
Notre choix s'est porté sur une petite commune en plein essor. Nous étions
sûrs de réaliser un bon investissement. Plusieurs mois avant de déménager,
nous avons mesuré nos meubles, découpé des bouts de papier pour les
représenter à l'échelle. Sur la table de la cuisine, nous déroulions les plans
des architectes, et nous jouions à déplacer la bibliothèque, le canapé, à la
recherche des emplacements les plus astucieux. Nous étions impatients de
vivre enfin chez nous. Et peut-être aurions-nous réalisé notre rêve si, une
semaine après notre installation, les Lecoq n'avaient emménagé de l'autre
côté du mur.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
05/09/2019
Offer EAN
9782707345820

5

Export PDF

Classification
Romans francophones ; Romans
Site

Emplacement

Cote

Love me tender
Livre numérique
Debré, Constance. Auteur
Edited by Flammarion - 2020
« Je ne vois pas pourquoi l’amour entre une mère et un fils ne serait pas
exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de
s’aimer. Pourquoi on ne pourrait pas rompre. Je ne vois pas pourquoi on ne
pourrait pas s’en foutre, une fois pour toutes, de l’amour. » Constance Debré
poursuit sa quête entamée avec Play Boy, celle du sens, de la vie juste, de
la vie bonne. Après la question de l’identité se pose la question de l’autre
et de l’amour sous toutes ses formes, de l’amour maternel aux variations
amoureuses. Faut-il, pour être libre, accueillir tout ce qui nous arrive ? Faut-il
tout embrasser, jusqu’à nos propres défaites ? Peut-on renverser le chagrin ?
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Le Ghetto intérieur
Livre numérique
Amigorena, Santiago H.. Auteur
Edited by POL Editeur - 2019
"Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita
Szapire cinq ans plus tard. Vicente et Rosita se sont aimés et ils ont eu trois
enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère allait mourir dans le ghetto de
Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l’histoire de ce silence –
qui est devenu le mien."
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