Export PDF

Frère d'âme
Livre numérique
Diop, David. Auteur
Edited by Le Seuil - 2018
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre
l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et
Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent
alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami
d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand
massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort
sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand
sa propre violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son
évacuation à l'Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en
Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation
fait figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de
l'ère moderne. Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal. Il est
actuellement maître de conférences à l'université de Pau.
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Un magnifique roman, 2019-08-06T13:11:00+02:00
par Laetitia Delaleuf
Je contemple toujours avec apprehension les romans gagnants des prix litteraires.
Certaines fois j'ai ete decue, le roman ne me parlait pas et j'avais du mal a le finir.
Cependant ce roman est tres different. Ce n'est pas une lecture facile, certains
passages m'ont mis mal a l'aise, mais le roman est bien mene et nous donne une
magnifique immersion dans un soldat des anciennes colonies pendant la premiere
guerre mondiale. Un livre a lire!
Frère d'âme, 2019-03-24T12:04:19+01:00
par FATIHA ASMANI
Frère d'âme est un roman de David Diop paru le 16 août 2018 aux éditions
du Seuil et ayant reçu le prix Goncourt des lycéens la même année, et le prix
Goncourt pour l’Algérie 2019.
, 2018-11-15T15:01:47+01:00
par Mathilde Dumaine
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L'hiver du mécontentement
Livre numérique
Reverdy, Thomas B.. Auteur
Edited by Flammarion - 2018
L’Hiver du mécontentement, c’est ainsi que le journal le Sun qualifia l’hiver
1978-1979, où des grèves monstrueuses paralysèrent des mois durant la
Grande-Bretagne. Voici venir l’hiver de notre mécontentement, ce sont aussi
les premiers mots que prononce Richard III dans la pièce de Shakespeare.
Ce personnage, la jeune Candice va le jouer, dans une mise en scène
exclusivement féminine. Entre deux tournées à vélo pour livrer des courriers
dans un Londres en proie au désordre, elle cherchera à comprendre qui est
Richard III et le sens de sa conquête du pouvoir. Au théâtre Warehouse, lors
d’une répétition, elle croisera une Margaret Thatcher encore méconnue venue
prendre un cours de diction et déjà bien décidée à se hisser à la tête du pays.
Elle fera aussi la rencontre de Jones, jeune musicien brutalement licencié et
peu armé face aux changements qui s’annoncent. Thomas B. Reverdy écrit le
roman de cet hiver qui a sonné le glas d’une époque et accouché d’un autre
monde, un monde sans pitié où Just do it ne servira bientôt qu’à vendre des
chaussures. Mais il raconte aussi comment de jeunes gens réussissent à s’y
faire une place, en luttant avec toute la vitalité, la détermination et les rêves
de leur âge.
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, 2019-03-17T19:45:11+01:00
par Marcio Salles Pozzato
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Le lambeau
Livre numérique
Lançon, Philippe. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2018
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d’étoffe, de papier, de matière souple,
déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie :
morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement.
Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le
mordit à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire
(Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. Chirurgie : segment de parties molles
conservées lors de l’amputation d’un membre pour recouvrir les parties
osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus après l’amputation
qu’à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu’une épaulette à plat
(Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue
Française).
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, 2019-03-25T11:22:00+01:00
par Brigitte LINDENAU
Si vous voulez découvrir ce livre puissant d'une autre manière,
2018-11-15T16:38:27+01:00
par Amateur de livre audio
Ici retrouvez les premières pages du livre, lues par
Denis Podalydes : https://player.cantookaudio.com/
aHR0cHM6Ly9saXN0ZW4uY2FudG9va2F1ZGlvLmNvbS9saXN0ZW4vZDY4ZTdkZmMtMjk5My00NzBiLTk0YjMtZ
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La Vraie vie
Livre numérique
Dieudonné, Adeline. Auteur
Edited by L'Iconoclaste - 2018
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents.
Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur
en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses
humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite
musique qui annoncera l’arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un
violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais
comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique détonant où le réel vacille.
De la plume drôle, acide et sans concession d’Adeline Dieudonné jaillissent
des fulgurances. Elle campe des personnages sauvages, entiers. Un univers
à la fois sombre et sensuel dont on ne sort pas indemne.
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, 2019-06-09T20:52:25+02:00
par Laetitia Delaleuf
, 2018-11-27T20:42:39+01:00
par Oumar Diogo DIALLO
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, 2018-11-22T01:53:10+01:00
par Minyar EL KEBIR
, 2018-11-14T22:24:04+01:00
par Marcio Salles Pozzato
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Leurs enfants après eux
Livre numérique
Mathieu, Nicolas. Auteur
Edited by as texte - 2018
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne
brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son
cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de
voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse
plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le
premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui
commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une
époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa
voie dans un monde qui meurt, cette France de l’entre-deux, celle des villes
moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on
voudrait oublier.
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Leurs enfants après eux, 2019-03-18T22:10:41+01:00
par Michel Rousseau
Certes une bonne description du milieu social désavantagé dans une région
sinistrée depuis bien des décennies (pour l'avoir en partie vécu il y a maintenant
bien longtemps). Mais quelque part une impression de déjà lu. Faut-il de plus
à tout prix écrire comme l'on parle quite à devoir employer "á tire l'haricot" du
language branché ? Les scènes de sexe crues et détaillées sont-elles nécessaires
dans toute la longueur de l'acte ? La litérature c'est aussi ce que l'on n'écrit pas...
, 2019-03-02T15:36:45+01:00
par Gaëlle Tremas
, 2019-02-20T17:19:57+01:00
par Flávia De macedo
, 2018-12-31T00:56:32+01:00
par Isabelle Rouzou - family
, 2018-11-25T17:53:19+01:00
par Alfred Mangold
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L'Été des quatre rois
Livre numérique
PASCAL, Camille. Auteur
Edited by Plon - 2018
GRAND PRIX DU ROMAN DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 2018 Camille
Pascal nous plonge au cœur d'un été inédit dans l'histoire de France :
celui où quatre rois se sont succédé sur le trône. " Il y avait ce matin-là
beaucoup de monde à Saint-Cloud, la Cour bien sûr, mais aussi les ministres,
il jurait même que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la première
heure son pied bot cerclé de fer sur les marbres de l'escalier d'honneur. La
galerie d'Apollon n'avait jamais été aussi peuplée, et les jardins s'animaient
de femmes heureuses d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait
long, et l'on entreprenait déjà le premier gentilhomme de la chambre pour
obtenir les entrées. À l'évocation de son grand chambellan, le roi sourit : si
même le diable boiteux courait à Saint-Cloud lui présenter ses hommages
de gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la France était
prête." Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la France
a connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le
trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Dans cette fresque
foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme,
Hugo, Stendhal, Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de
Berry, Madame Royale assistent à l'effondrement d'un monde. Des "Trois
Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de Juillet, Camille Pascal nous
plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830. L'Été des quatre rois a
reçu le grand prix du roman de l'Académie française en octobre 2018.
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, 2019-03-26T23:05:45+01:00
par Luiz Cesar Muzzi
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François, portrait d'un absent
Livre numérique
Ferrier, Michaël. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2018
Une voix blanche, surgie au milieu de la nuit, annonce à Michaël Ferrier la
mort de son ami François et de sa fille Bahia. Dans la dévastation, la parole
reprend et les souvenirs reviennent : comment deux solitudes, jeunes, se
rencontrent, s’écoutent et se répondent ; les années d’études, d’internat ;
la passion du cinéma, de la radio : la mémoire se déploie et compose peu
à peu une chronique de l'amitié, un tombeau à l’ami perdu. Entre France et
Japon, Michaël Ferrier redonne vie aux fantômes, aux absents, aux disparus.
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Il confère aux choses et aux êtres une sombre beauté, celle de la passion de
l’amitié.
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À son image
Livre numérique
Ferrari, Jérôme. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2018
Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte
est aussi l’occasion d’évoquer le nationalisme corse, la violence des guerres
modernes et les liens ambigus qu’entretiennent l’image, la photographie, le
réel et la mort.
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