Soleil à coudre
Livre numérique
D'amérique, Jean. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2021
Dans la misère d’un bidonville haïtien, une toute jeune fille éprise d’une camarade de
classe observe les adultes, leur violence, leurs faiblesses, leurs addictions… et tente de
donner corps à ses rêves d’évasion. Le premier roman âpre et poétique d’un poète et
dramaturge de vingt-six ans, notamment lauréat du Prix de la Vocation de la fondation
Marcel Bleustein-Blanchet pour son recueil de poésie Nul chemin dans la peau que
saignante étreinte (Cheyne Éditeur, 2017).
Language
français
Publication date
03/03/2021
Contributors
EAN of the offer
9782330148928
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans francophones
More information...

Nos jours brûlés - tome 1
Livre numérique
Nsafou, Laura. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
2049. Depuis vingt ans, le soleil a disparu et le monde est plongé dans la pénombre. La
faune et la flore se sont peu à peu adaptées, et les espèces nocturnes, multipliées.
Pour les humains, s’éclairer, se nourrir, survivre sont devenus des défis quotidiens.
Elikia, née peu après l’avènement de la Grande Nuit, et sa mère Diba, se sont fixé pour
mission de ramener le jour sur le monde. Persuadées que la disparition du soleil est liée
à celle de Juddu, une ancienne et mystérieuse cité ayant abrité des esprits et des
individus dotés de pouvoirs, toutes deux sillonnent le continent africain dont elles sont
originaires à la recherche de témoignages. Les récits glanés auprès des Anciens les
conduisent jusqu’à l’Adamaoua, une montagne où nulle âme sensée n’oserait
s’aventurer… Après la perte brutale de sa mère, Elikia va rencontrer l’Éclaireur, un des
seuls survivants du massacre de Juddu. À son côté, elle découvrira qu’elle peut faire
usage de la magie… et aussi que les deux marques incrustées sur sa joue gauche la
relient malgré elle à Guddi, la divinité responsable de la disparition du soleil. La jeune
fille parviendra-t-elle à s’affranchir de l’emprise que la nuit exerce sur elle afin de
respecter la dernière volonté de sa mère : poursuivre leur quête ? À partir de 15
ans"Laura Nsafou s’est imprégnée d’histoires entendues, apprises ou vécues de son
enfance pour nous proposer un récit envoûtant, original et surprenant. Vivement la suite
!" Ricochet" Hâte de connaitre la suite."Géo Ado" Porté par des personnages
attachants, ce livre inaugure une série romanesque prometteuse."La Croix
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114206898
Classification
Magie, fantasy
More information...

Widjigo
Livre numérique
Faye, Estelle. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
En 1793, Jean Verdier, un jeune lieutenant de la République, est envoyé avec son
régiment sur les côtes de la Basse-Bretagne pour capturer un noble, Justinien de
Salers, qui se cache dans une vieille forteresse en bord de mer. Alors que la troupe
tente de rejoindre le donjon en ruines ceint par les eaux, un coup de feu retentit et une
voix intime à Jean d’entrer. A l’intérieur, le vieux noble passe un marché avec le jeune
officier : il acceptera de le suivre quand il lui aura conté son histoire. Celle d’un
naufrage sur l’île de Terre-Neuve, quarante ans plus tôt. Celle d’une lutte pour la survie
dans une nature hostile et froide, où la solitude et la faim peuvent engendrer des
monstres...
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114199343
Classification
Horreur, Terreur
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Le parfum des sirènes
Livre numérique
Pineau, Gisèle. Auteur
Edited by Le Mercure de France - 2018
Par ses frasques et ses manières dévergondées, Siréna avait agacé la curiosité des
jeunes garçons à qui elle offrait parfois à humer ses cheveux aux fragrances d’eau
marine. Des années plus tard, dans les yeux de leurs femmes, ils étaient devenus ces
types roublards et lubriques. Des maris, des pères de famille inconséquents. Ils avaient
aimé la Sirène avec passion. Non seulement pour son esprit libre, son grain de folie et
ses chansons, mais surtout pour ce qu’elle incarnait et qui les attirait sans cesse vers
elle comme un aimant. Lorsque, le 14 juillet 1980, Siréna Pérole alias Sissi, vingt-sept
ans, est retrouvée morte chez elle, apparemment victime d’une mauvaise chute, le
voisinage accueille la nouvelle avec des sentiments partagés. Celle qu’on surnommait
la Sirène – à cause de son prénom, mais aussi de son charme envoûtant – était un
phénomène : les hommes l’admiraient, les femmes la jalousaient. Le temps passe, mais
le souvenir de la belle Siréna continue de hanter les esprits. À commencer par celui de
son fils, Gabriel, orphelin à deux ans… Gisèle Pineau peint avec maestria le destin
d’une femme singulière, tout en faisant le récit d’une incroyable saga familiale. Dans un
monde coloré, saturé d’odeurs et de parfums, parmi les héliotropes blancs, jasmins des
bois, figuiers et autres frangipaniers…
Language
français
Publication date
28/08/2018
Contributors
EAN of the offer
9782715244788
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Dans le ventre du Congo
Livre numérique
Ndala, Blaise. Auteur
Edited by Seuil - 2021
Avril 1958. Lorsque s’ouvre l’Exposition universelle de Bruxelles, Robert Dumont, l’un
des responsables du plus grand événement international depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, a fini par déposer les armes face aux pressions du palais royal : il y
aura bel et bien un « village congolais » dans l’un des sept pavillons consacrés aux
colonies. Parmi les onze recrues mobilisées au pied de l’Atomium pour se donner en
spectacle figure la jeune Tshala, fille de l’intraitable roi des Bakuba. Le périple de cette
princesse nous est dévoilé, de son Kasaï natal à Bruxelles en passant par Léopoldville,
jusqu’à son exhibition forcée à Expo 58, où l’on perd sa trace. Été 2004. Fraîchement
débarquée en Belgique, une nièce de la princesse disparue croise la route d’un homme
hanté par le fantôme du père. Il s’agit de Francis Dumont, professeur de droit à
l’Université libre de Bruxelles. Une succession d’événements finit par leur dévoiler le
secret emporté dans sa tombe par l’ancien sous-commissaire d’Expo 58. D’un siècle
l’autre, le roman embrasse la grande Histoire pour poser la question centrale de
l’équation coloniale : le passé peut-il passer ? Blaise Ndala est né en 1972 en
République démocratique du Congo. Il a fait des études de droit en Belgique avant de
s’installer au Canada en 2007. Il y a publié deux romans remarqués, J’irai danser sur la
tombe de Senghor (L’Interligne, 2014, prix du livre d’Ottawa), et Sans capote ni
kalachnikov (Mémoire d’encrier, 2017, lauréat du Combat national des livres de RadioCanada et du prix AAOF).
Language
français
Publication date
07/01/2021
Contributors
ISBN
9782021460964
EAN of the offer
9782021460988
Classification
Romans francophones
More information...

Combats et métamorphoses d'une femme
Livre numérique
Louis, Edouard. Auteur
Edited by Seuil - 2021
Pendant une grande partie de sa vie ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité,
à l’écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence masculine. Son
existence semblait délimitée pour toujours par cette double domination, la domination de
classe et celle liée à sa condition de femme. Pourtant, un jour, à quarante-cinq ans, elle
s’est révoltée contre cette vie, elle a fui et petit à petit elle a constitué sa liberté. Ce livre
est l’histoire de cette métamorphose. É. L.
Language
français
Publication date
01/04/2021
Contributors
ISBN
9782021312546
EAN of the offer
9782021312577
Classification
Romans
More information...

Les enfants sont rois
Livre numérique
Vigan, Delphine de. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie
s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara remarqua les
ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l’obscurité. “On dirait
une enfant”, pensa la première, “elle ressemble à une poupée”, songea la seconde.
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire." À travers
l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les
dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années
2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée
glaçante dans un monde où tout s’expose et se vend, jusqu’au bonheur familial.
Language
français
Publication date
04/03/2021
Contributors
EAN of the offer
9782072915833
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
More information...

Les métamorphoses
Livre numérique
Brunel, Camille. Auteur
Edited by Alma éditeur - 2020
Camille Brunel revient avec un deuxième roman détonnant. Une étrange et effrayante
épidémie transforme les humains en animaux, menaçant ainsi notre monde d'un retour
définitif à l'état sauvage. Isis est une jeune femme vegan ultra connectée, animaliste,
portant autant (sinon plus) d'affection à Dinah, sa chatte, qu'à ses semblables. Voici
qu'apparaît dans son jardin une grue antigone, bel oiseau étranger à l'Europe. Isis
poste son étonnement sur les réseaux. Très vite se multiplient d'autres apparitions
inédites d'animaux, allant de pair avec d'inexplicables disparitions d'êtres humains. Le
monde se peuple d'un improbable bestiaire où les uns dévorent ceux qui sont devenus
leur proie, les autres fuyant comme ils peuvent un lieu à présent hostile. Les autorités
n'osent prononcer le mot de pandémie, mais les scientifiques identifient un mal
nouveau: la tératomorphose foudroyante. Une pulsion affective ou sexuelle prononcée
en serait un des premiers symptômes, touchant davantage les adultes de sexe
masculin, bien que les femmes et les enfants ne soient pas totalement épargnés. Isis
voit ainsi chacun des membres de sa famille tout comme ses proches se
métamorphoser : sa grand-mère devenue araignée écrasée par son oncle, son père
hippocampe qu'elle remet à la mer, son beau-frère changé en serpent enfermé dans la
chambre de sa sœur... Avec Shravanthi, danseuse indienne de Pondichéry qui l'a
rejointe et dont elle est éprise, elle s'efforce de se sauver et surtout de sauver ses deux
petites nièces, quittant un monde apocalyptique pour rejoindre un des gynécées
nouvellement créé qui protègerait les dernières femmes épargnées par la pandémie. Y
arriveront-elles avant que la pulsion amoureuse fasse son œuvre ? Malgré la
construction d'un univers fictif saisissant, le roman ne verse jamais dans le fantastique.
Rythme effréné, style vif et réaliste entraînent naturellement le lecteur sans qu'il se
soucie d'espérer improbable cette fin du monde. Toute l'habileté de l'auteur est d'avoir
choisi un personnage principal (Isis) qui porte un regard, non pas résigné mais plein de
lucidité sur la situation. Tirant les ficelles jusqu'au-boutistes des travers de notre
société, Camille Brunel approfondit les thèmes déjà présents dans La guérilla des
animaux (Alma, 2018) : l'animalisme, l'anthropocène, l'hyperconnection aux réseaux
sociaux mais aussi le rapport à la mort et à la vie.
Language
français
Publication date
03/09/2020
Contributors
EAN of the offer
9782362794919
Classification
Romans francophones
More information...

En quête de nos ancêtres
Livre numérique
NDWANIYE, Joseph. Auteur
Edited by Impressions nouvelles (Les) - 2021
Issu d'une famille d'origine rwandaise vivant à Bruxelles – son père est un médecin
converti en pasteur évangélique – Antoine s'intéresse depuis son plus jeune âge à
l'histoire des Africains transportés en Bolivie au XVIIe siècle en tant qu’esclaves par les
colons espagnols pour travailler dans la mine d’argent de Potosi, la ville la plus haute
du monde. Antoine rêve de rencontrer la communauté d’Afro-descendants qui y vit
encore. Quand il parvient enfin à faire une pause dans son travail très prenant
d’infirmier pour se rendre là-bas, il est loin d’imaginer la portée initiatique de son
voyage. C’est Alba Luz, une femme métisse d’une grande beauté, qui va l’entraîner
dans un nouveau monde, bien au-delà de son pays natal et de son pays d’accueil.
Joseph Ndwaniye, né au Rwanda en 1962, est un écrivain et infirmier belge. Il travaille
au sein des Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles, dans un service pour
patients traités par la greffe de moelle osseuse. Son premier roman, La Promesse faite
à ma sœur, a été finaliste du Prix des Cinq continents ; il a été récemment réédité dans
la collection de poche Espace Nord.
Language
français
Publication date
04/02/2021
Contributors
ISBN
9782874498466
EAN of the offer
9782874498480
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
More information...

Aller aux fraises
Livre numérique
PLAMONDON, Eric. Auteur
Edited by Quidam Editeur - 2021
Aller aux fraises, c'est une langue qui sillonne les bois, les champs, les usines, les
routes sans fin, les bords de rivière. C'est le sort de ceux qui deviennent extraordinaires
à force d'être ordinaires. On s'y laisse porter par les souvenirs d'un père qui s'agrègent
pour devenir les légendes du fils. Ce fils qui veut construire son propre récit et qui
retrouve sa mère le temps d'un nouveau cycle.Eric Plamondon raconte la démesure de
l'ordinaire. Sur le vif. C'est aussi drôle qu'émouvant.Né au Québec en 1969, Éric
Plamondon a étudié le journalisme à l'université Laval et la littérature à l'UQÀM
(Université du Québec à Montréal). Il vit dans la région de Bordeaux depuis 1996 où il a
longtemps travaillé en communication. Il a publié au Quartanier (Canada) la trilogie
«1984» : Hongrie-Hollywood Express, Mayonnaise, et Pomme S et la novella
Ristigouche (2013). Il est l'auteur chez Quidam de Taqawan, prix France Québec 2019
et de Oyana. Né au Québec en 1969, Éric Plamondon a étudié le journalisme à
l’université Laval et la littérature à l’UQÀM (Université du Québec à Montréal). Il vit dans
la région de Bordeaux depuis 1996 où il a longtemps travaillé en communication. Il a
publié au Quartanier (Canada) la trilogie «1984» : Hongrie-Hollywood Express,
Mayonnaise, et Pomme S et la novella Ristigouche (2013). Il est l'auteur chez Quidam
de Taqawan, prix France Québec 2019 et de Oyana.
Language
français
Publication date
04/02/2021
Contributors
ISBN
9782374911755
EAN of the offer
9782374911779
Classification
Nouvelles ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

La Vie en relief
Livre numérique
Delerm, Philippe. Auteur
Edited by Seuil - 2021
« Je n’ai pas l’impression d’avoir été enfant, adolescent, homme d’âge mur, puis vieux.
Je suis à la fois enfant, adolescent, homme d’âge mûr, et vieux. C’est sans doute un
peu idiot. Mais ça change tout. » Être riche, à chaque époque de notre existence, de
tous les moments qu’on a vécus, qu’on vit, qu’on vivra encore : c’est cela, la vie en
relief. Voir ses souvenirs et ses sensations non pas additionnés les uns aux autres,
mais comme démultipliés, à l’infini. Vivre comme si c’était la première fois. Trouver de la
beauté dans l’ordinaire des choses. Aimer vieillir, écouter le bruit du temps qui passe.
Ce livre est un aboutissement : celui d’une carrière, celui d’une vie d’homme.
Certainement un des plus grands livres de Philippe Delerm. Inventeur d’un genre dont il
est l’unique représentant, l’« instantané littéraire », Philippe Delerm s’inscrit dans la
lignée des grands auteurs classiques qui croquent le portrait de leurs contemporains,
tels La Fontaine ou La Bruyère. Il est l’auteur de nombreux livres à succès, dont La
Première Gorgée de bière, Je vais passer pour un vieux con ou Sundborn ou les Jours
de lumière (prix des Libraires, 1997).
Language
français
Publication date
04/02/2021
Contributors
ISBN
9782021342864
EAN of the offer
9782021342888
Classification
Romans
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L'Inconnu de la poste
Livre numérique
Aubenas, Florence. Auteur
Edited by Editions de l'Olivier - 2021
« La première fois que j’ai entendu parler de Thomassin, c’était par une directrice de
casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d’acteur. Elle m’avait montré quelquesunes des lettres qu’il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le
voir. Routard immobile, Thomassin n’aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se
déplacer. Je lui ai précisé que je n’écrivais pas sa biographie, mais un livre sur
l’assassinat d’une femme dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était
impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient
de me voir. » F. A. Le village, c’est Montréal-la-Cluse. La victime, c’est Catherine
Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait.
Ce livre est donc l’histoire d’un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en
reconstituer tous les épisodes – tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait
divers et de l’enquête policière, L’Inconnu de la poste est le portrait d’une France que
l’on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie des
protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d’entre eux la dignité d’un
destin. Florence Aubenas est grand reporter au journal Le Monde. Elle a notamment
publié La Méprise : l’affaire d’Outreau (Seuil, 2005) et Le Quai de Ouistreham (L’Olivier,
2010), qui a connu un immense succès et redéfini la notion de journalisme d’immersion.
Language
français
Publication date
11/02/2021
Contributors
ISBN
9782823609851
EAN of the offer
9782823609875
Classification
Actualités, Reportages
More information...

Les Fragiles
Livre numérique
Robaglia, Maud. Auteur
Edited by Le Masque
Jérémiade n’est pas dupe. Elle sait bien que sa fille, la parfaite petite ménagère, et son
gendre, chief happiness officer, ne sont pas aussi joyeux et équilibrés qu’ils prétendent
l’être. Personne ne l’est. Surtout pas elle, dont la vie se résume depuis quelque temps à
vérifier la solidité des plafonniers. Jérémiade travaille au Parfait Nettoyeur, où elle vend
des shampouineuses à moquette et des aspirateurs. Tout nettoyer la calme, l’aide à
contenir ses larmes dans un monde où le moindre signe de faiblesse est devenu
suspect. Depuis que le pays connaît une vague de suicides sans précédent, faire part
de ses états d’âme expose à rejoindre le camp des Fragiles, et les Fragiles, on les isole,
on les enferme et on les traite. Car si la fragilité est contagieuse, il faut l’éradiquer.
Afficher son bonheur devient alors une question de survie. Mais Jérémiade n’a jamais
su faire semblant… Un puissant et dérangeant roman noir, dans lequel Maud
Robaglia raconte la tyrannie du bonheur, la peur de vivre, et les difficultés d’une société
à composer avec la fragilité.« Un premier roman aussi palpitant qu’émouvant » Livres
Hebdo« Un premier roman puissant, mystérieux et provoquant qui nous secoue ! »
Paris Première« Que faisons-nous avec nos failles dans une société ? Voici la question
que se pose Maud Robaglia dans son premier roman Les Fragiles, un texte nécessaire
pour réveiller l’esprit critique. » Christophe Mangelle, La Fringale Culturelle« Dans
cette dystopie réaliste et déconcertante, Maud Robaglia nous glace autant qu’elle nous
interroge sur la dictature du bonheur de nos sociétés contemporaines. Un roman
poignant. » Télé 7 jours« Une réussite. » Ici Paris« Un roman qui pense et qui dit
beaucoup sur notre époque. » Europe 1
Language
français
Contributors
ISBN
9782702449790
EAN of the offer
3666114079331
Classification
Romans noirs
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Le doigt
Livre numérique
Farah, Dalie. Auteur
Edited by Grasset
16 janvier 2018, 7h28 : il fait encore nuit devant le lycée, en périphérie d’une ville
auvergnate. Emmitouflée dans sa doudoune, la prof se repasse le plan de son cours de
philo et traverse la rue en dehors des passages piétons. Un klaxon la surprend, elle ne
se retourne pas, fait un doigt d’honneur. La voiture se gare, un homme en sort
précipitamment, hurle, la défie : « Recommence ! » Face à lui, nouveau doigt
d’honneur. Il la gifle.Ce n’est pas la première fois qu’elle rencontre la violence.Battue
dans son enfance, devenue adulte elle a été rouée de coups par un de ses élèves et
plus tard insultée par un autre. Pourquoi ? Quel lien existe-t-il entre son corps et la
brutalité ? A qui était destiné ce doigt ? Ce roman est une enquête sur deux minutes qui
brisent sa vie. Parmi les profs, l’événement perturbe. Qui est coupable de la gifle ?
Pourquoi a-t-elle pris le risque de ce second doigt d’honneur ?En alternant dialogue en
salle des profs et récits des faits, l’écriture tendue de ce Hors les murs de l’éducation
nationale, interroge la question de l’origine de la violence. Celle qu’on subit, celle qu’on
exerce, celle qu’on désire, celle qui arrive inévitablement, quand on est femme, quand
on est arabe, quand on est prof.Entre burlesque et lucidité profonde, Le doigt retrace à
un rythme haletant les événements qui permettent de comprendre cette « victime en
récidive », au travers de la comédie sociale des supérieurs, des médecins et de la
justice qui sans cesse minimisent la violence.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246824114
EAN of the offer
3666114124741
Classification
Romans francophones
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Entre fauves
Livre numérique
Niel, Colin. Auteur
Edited by rouergue littérature - 2020
Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des
ours. Mais depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier
plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu :
les chasseurs auront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché
montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, arc de chasse en main, il est
déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. Même si d’elle, il ne
connaît qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas.
Language
français
Publication date
02/09/2020
Contributors
EAN of the offer
9782812620713
Classification
Romans policiers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
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La Trajectoire des confettis
Livre numérique
Thuot, Marie-Ève. Auteur
Edited by Editions du Sous-Sol - 2020
2015, un barman ayant fait vœu de chasteté s'intéresse malgré lui à une cliente qui
s'appelle tantôt Oscara, tantôt Fanny ou Cléopâtre. 1999, sous la pluie de bonbons
d'une piñata, un adolescent tombe amoureux de sa tante. 1899, au nord des États-Unis,
dans un village reculé, un pasteur récite à ses fidèles des passages salaces de la Bible.
2027, trois jeunes femmes se moquent en secret du gourou de leur communauté
d'extinctionnistes. Quelque chose ne colle pas, n'a jamais collé dans le rapport entre
sexe, amour et procréation. Des générations de personnages, coincés par les normes
sociales, testent tour à tour les limites de la décence. Mais entre le tabou et
l'acceptable, la frontière n'est pas aussi claire qu'on aimerait le croire. Pas plus qu'entre
la vérité et le mensonge... Fresque vaste et captivante, La Trajectoire des confettis,
premier roman de Marie-Ève Thuot, déchiquette en une pluie de confettis le grand
cliché des romans d'amour, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Language
français
Publication date
20/08/2020
Contributors
ISBN
9782364684973
EAN of the offer
9782364684997
Classification
Romans francophones
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Beyrouth 2020. Journal d'un effondrement
Livre numérique
Majdalani, Charif. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2020
Au début de l’été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique, dans un Beyrouth
épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie alors que le monde est pétrifié par le
coronavirus, Charif Majdalani entreprend l’écriture d’un journal. Cette chronique de
l’effondrement se trouve percutée le 4 août par l’explosion dans le port de la ville de 2
750 tonnes de nitrate d’ammonium. Dès lors, elle devient le témoignage de la
catastrophe et du sursaut, le portrait d’une cité stupéfiée par la violence de sa propre
histoire, le récit de “destins jetés aux vents”. Suivi ici d’un “Journal intermittent”, “Cette
routine du désastre”, écrit lorsque Charif Majdalani tente de reprendre le cours de ce
témoignage en 2021, alors que le Liban s’enfonce inexorablement dans un quotidien
sacrifié.
Language
français
Publication date
01/10/2020
Contributors
EAN of the offer
9782330143725
Classification
Spiritualité et témoignages chrétiens ; Récits
More information...

La Maison indigène
Livre numérique
Claro, . Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2020
En 1930, l’architecte Léon Claro, grand-père de l’auteur, fait bâtir, au pied de la Casbah
d’Alger, une « maison indigène », à la fois hommage au style néo-mauresque et
célébration du centenaire de l’Algérie française .De cette maison (qui existe toujours) ce
livre est une visite – intime, historique, littéraire, politique — une « boîte noire » dont
Claro extrait la mémoire, laquelle inclut Albert Camus, Le Corbusier, le poète Jean
Sénac ou Lucchino Visconti, tous fascinés par la ville blanche ou pris dans la
tourmente de la guerre d’Algérie – et chacun détenant, à sa façon, une clé de la «
maison mauresque ». Ce livre force donc des serrures, pousse des portes, dont une,
inattendue, qui donne sur une pièce que l’auteur croyait vide : celle du père.
Language
français
Publication date
11/03/2020
Contributors
EAN of the offer
9782330138257
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Récits ; Romans
More information...

Le discours
Livre numérique
Caro, Fabrice. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
"Je prononcerai ce discours à une condition, Ludo, une seule : que tu arrêtes de faire
grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais tuer pour ça. Il y a des codes, Ludo,
sinon c’est le bordel. Sept milliards de névrosés essayant de vivre ensemble, se faisant
croire que c’est possible, qu’on ne tue pas pour un grincement de fourchette dans
l’assiette, qu’on ne quitte pas son amoureux parce qu’il fait du bruit en buvant son café."
Lors d’un dîner en famille, Adrien, qui vient de se faire plaquer, apprend qu’il doit
prendre la parole au mariage de sa sœur. Entre le gratin dauphinois et les tentatives de
discours toutes plus absurdes les unes que les autres, il n’espère qu’une chose : que
Sonia revienne. Un récit digne des meilleures comédies romantiques, où l’on retrouve
l’humour décalé de Zaï zaï zaï zaï.
Language
français
Publication date
06/02/2020
Contributors
EAN of the offer
9782072873928
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Croire aux fauves
Livre numérique
Martin, Nastassja. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
"Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas : un ours attaque une anthropologue
française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est : un ours
et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non
seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant,
ouvrent des failles sur leurs corps et dans leurs têtes. C'est aussi le temps du mythe qui
rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l'actuel ; le rêve qui rejoint l'incarné."
Language
français
Publication date
10/10/2019
Contributors
EAN of the offer
9782072849800
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Pourquoi tu danses quand tu marches ?
Livre numérique
Waberi, Abdourahman A.. Auteur
Edited by JC Lattès
Un matin, sur le chemin de l’école maternelle, à Paris, une petite fille interroge son père
: « Dis papa, pourquoi tu danses quand tu marches ? ». La question est innocente et
grave. Pourquoi son père boite-t-il, pourquoi ne fait-il pas de vélo, de trottinette… ? Le
père ne peut pas se dérober. Il faut raconter ce qui est arrivé à sa jambe, réveiller les
souvenirs, retourner à Djibouti, au quartier du Château d’eau, au pays de l’enfance.
Dans ce pays de lumière et de poussière, où la maladie, les fièvres d’abord puis cette
jambe qui ne voulait plus tenir, l’ont rendu différent, unique. Il était le « gringalet » et «
l’avorton » mais aussi le meilleur élève de l’école, le préféré de Madame Annick, son
institutrice venue de France, un lecteur insatiable, le roi des
dissertations.Abdourahman Waberi se souvient du désert mouvant de Djibouti, de la
mer Rouge, de la plage de la Siesta, des maisons en tôles d’aluminium de son quartier,
de sa solitude immense et des figures qui l’ont marqué à jamais : Papa-la-Tige qui
vendait des bibelots aux touristes, sa mère Zahra, tremblante, dure, silencieuse, sa
grand-mère surnommée Cochise en hommage au chef indien parce qu’elle régnait sur
la famille, la bonne Ladane, dont il était amoureux en secret. Il raconte le drame, ce
moment qui a tout bouleversé, le combat qu’il a engagé ensuite et qui a fait de lui un
homme qui sait le prix de la poésie, du silence, de la liberté, un homme qui danse
toujours.
Language
français
Contributors
ISBN
9782709665568
EAN of the offer
3664352769878
Classification
Romans
More information...

En nous beaucoup d'hommes respirent
Livre numérique
Murail, Marie-Aude. Auteur
Edited by GROUPE MARGOT - 2018
Des photos, des menus de mariage, des mèches de cheveux, des images pieuses et
des liasses de lettres _ celées... Voilà le trésor que Marie-Aude découvre en vidant la
maison de ses parents. C'est toute l'histoire de sa famille qui se dessine alors. Il y a
Raoul tombant fou amoureux de Cécile avant son départ pour les tranchées, il y a
Gérard le poète qui rencontre Marie-Thérèse dans Paris libéré, il y a aussi celle qu'elle
fut, et ses mots de dix-huit ans à Pierre, qui deviendra son mari... Toutes ces nouvelles
que l'on se donne et ces secrets qui se trament, ces fêtes, ces maisons, les naissances
et les deuils. Une vie française sur trois générations, tressant trois histoires d'amour, de
la Grande Guerre aux années 2000. Marie-Aude Murail se joue avec humour de ses
souvenirs, elle retourne sur les lieux de son enfance, voit combien ces destins l'ont
nourrie, elle, la femme libre devenue écrivain. Et_l'accompagnant, nous suivons cette
enquête intime, dont le souffle romanesque nous emporte.
Language
français
Publication date
29/08/2018
Contributors
ISBN
9782378800222
EAN of the offer
9782378800451
Classification
Romans francophones
More information...

Dans la neige
Livre numérique
Rykner, Arnaud. Auteur
Edited by rouergue littérature - 2016
Placé depuis des années dans un asile, Joseph écosse des petits pois, fabrique des
sacs, c’est son travail. Mais avant, Joseph était un grand écrivain, d’ailleurs le directeur
et le médecin l’incitent à reprendre l’écriture. Mais lui préfère le simple, la lumière, les
oiseaux, les cailloux, le détachement absolu. Dans ce roman, Arnaud Rykner s’est
inspiré de la vie de l’écrivain suisse Robert Walser, avant de prendre des libertés.
« Surtout, ne pas penser (…) Juste devenir idiot » écrivait ce dernier. Un roman
bouleversant sur la condition humaine.
Language
français
Publication date
02/03/2016
Contributors
EAN of the offer
9782812610820
Classification
Oeuvres classiques ; Romans
More information...

A l'orée du trépas
Livre
Diallo, Khalil
"La passion justifie des actes ignobles que rien ne saurait expliquer, que personne ne
saurait comprendre, encore moins présager. L'amour, le sien, l'avait à présent conduit
dans cette place peuplée d'un marché du Caire. Il s'était perdu par amour et à présent
ce sentiment l'avait conduit au point où il se sentait prêt, capable de détruire la terre
entière et tout ce qu'elle portait en son nom."
Ce roman se présente comme un chant d'espérance, se servant de l'obscurantisme
religieux, la mort, l'immigration, l'amour et la poésie afin de mettre en scène l'histoire,
mais aussi et surtout la condition humaine.
Khalil Diallo, né en Mauritanie, est un jeune Sénégalais. Professionnel du QHSE, il est
passionné de littérature et se dit « amoureux du verbe et tailleur de mots ». Il est l'auteur
du recueil de poèmes Choeur à coeur (Dakar, L'Harmattan Sénégal, 2018). Finaliste du
Prix Orange du Livre Afrique 2019.

Physical description
190 p.
More information...

Tu n'habiteras jamais Paris
Livre numérique
Benlaala, Omar. Auteur
Edited by Flammarion - 2018
Un jour, Omar décide d’enregistrer les souvenirs de Bouzid. Le fils et le père. L’écrivain
et le maçon. C’est dans leur langue mêlée que l’un reconstruit le parcours de l’autre :
celui d’un homme, drôle et valeureux, venu de Kabylie à Paris en 1963. Bientôt, un
troisième personnage s’invite dans le récit : Martin Nadaud. Lui est né en 1815, dans la
Creuse. Comme Bouzid, il a choisi l’exil et trouvé sa place dans l’Est parisien. Lui aussi
est maçon. Devenu l’un des rares députés ouvriers, lui aussi s’est posé les questions
de l’injustice sociale et de l’instruction des plus pauvres. Trois autodidactes – un grand
républicain, un chibani, un jeune homme sensible aux récits de migrations d’ici et
d’ailleurs – s’épaulent dans la voie de la connaissance. Pour tracer une autre histoire
de France. Où l’on croise Perec et une étrange assistante sociale, George Sand et
Enrico Macias, Slimane Azem et Alain Corbin, et le peuple des bâtisseurs.
Language
français
Publication date
19/09/2018
Contributors
EAN of the offer
9782081472914
Classification
Actualités, Reportages ; Témoignages
More information...

À la ligne. Feuillets d'usine
Livre numérique
Ponthus, Joseph. Auteur
Edited by Editions de la Table Ronde - 2019
À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C’est l’histoire d’un ouvrier
intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons.
Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le
bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la
souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les
auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de
Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en
allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur
dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la mer. Par la magie d’une écriture tour à tour
distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse
combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.
Language
français
Publication date
03/01/2019
Contributors
EAN of the offer
9782710389675
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Douces déroutes
Livre numérique
Lahens, Yanick. Auteur
Edited by Sabine Wespieser éditeur - 2018
À Port-au-Prince, la violence n’est jamais totale. Elle trouve son pendant dans une
« douceur suraiguë », douceur qui submerge Francis, un journaliste français, un soir au
Korosòl Resto-Bar, quand s’élève la voix cassée et profonde de la chanteuse, Brune.
Le père de Brune, le juge Berthier, a été assassiné, coupable d’être resté intègre dans
la ville où tout s’achète. À l’annonce de la mort de ce père qui lui a appris à « ne jamais
souiller son regard », la raison de sa fille a manqué basculer. Six mois après cette
disparition, tout son être refuse encore de consentir à la résignation. Son oncle Pierre
n’a pas non plus renoncé à élucider ce crime toujours impuni. Après de longues années
passées à l’étranger, où ses parents l’avaient envoyé très jeune – l’homosexualité
n’était pas bien vue dans la petite bourgeoisie –, il vit reclus dans sa maison, heureux
de rassembler ses amis autour de sa table les samedis. Aux côtés de Brune et de Pierre
; d’Ézéchiel, le poète prêt à tout pour échapper à son quartier misérable ; de Nerline,
militante des droits des femmes ; de Waner, non-violent convaincu ; de Ronny
l’Américain, chez lui en Haïti comme dans une seconde patrie, et de Francis, Yanick
Lahens nous entraîne dans une intrigue haletante. Au rythme d’une écriture rapide,
électrique, syncopée, comme nourrissant sa puissance des entrailles de la ville, elle
dévoile peu à peu, avec une bouleversante tendresse, l’intimité de chacun. Tout en
douceur, elle les accompagne vers l’inévitable déroute de leur condition d’êtres
humains. Russell Banks l’affirme dans sa préface à l’édition américaine de Bain de lune
: « Ce qui est indéniablement vrai des personnages de Lahens l’est indéniablement
pour chacun d’entre nous. »
Language
français
Publication date
04/01/2018
Contributors
EAN of the offer
9782848052922
Classification
Romans francophones ; Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité) ;
Affaires, criminalité, enquêtes, justice, police
More information...

Les porteurs d'eau
Livre numérique
Rahimi, Atiq. Auteur
Edited by POL Editeur - 2019
11 mars 2001 : les Talibans détruisent les deux Bouddhas de Bâmiyân, en Afghanistan.
Le même jour basculent la vie d’un porteur d’eau à Kaboul et la vie d’un exilé afghan
entre Paris et Amsterdam.
Language
français
Publication date
03/01/2019
Contributors
EAN of the offer
9782818038154
Classification
Romans ; Romans francophones
More information...

