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Thésée, sa vie nouvelle
Livre numérique
de Toledo, Camille. Auteur
Edited by Verdier - 2020
En 2012, Thésée quitte "la ville de l’Ouest" et part vers une vie nouvelle pour
fuir le souvenir des siens. Il emporte trois cartons d’archives, laisse tout en
vrac et s’embarque dans le dernier train de nuit vers l’Est avec ses enfants.
Il va, croit-il, vers la lumière, vers une réinvention. Mais très vite, le passé le
rattrape. Thésée s’obstine. Il refuse, en moderne, l’enquête à laquelle son
corps le contraint, jusqu’à finalement rouvrir "les fenêtres du temps"…
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
20/08/2020
Offer EAN
9782378560980
Classification
Romans francophones
Site

Location

Call number

Les funambules
Livre numérique
Aïssaoui, Mohammed. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
Le héros de ce roman a quitté son pays natal à neuf ans, avec sa mère
désormais 'analphabète bilingue'. D’une enfance pauvre dont les souvenirs
reviennent par bribes, il a su sortir grâce à la littérature. Biographe pour
anonymes, il écrit l’histoire des autres. Pour quelles raisons s’intéresset-il à présent aux bénévoles qui prennent soin des plus démunis? Peutêtre retrouvera-t-il parmi eux Nadia, son amour de jeunesse? Dans cette
traversée, il rencontre des hommes et des femmes, comme lui en équilibre
sur le fil de la vie.
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L'historiographe du royaume
Livre numérique
Renouard, Maël. Auteur
Edited by Grasset
« Je fus en grâce autant qu’en disgrâce. De l’un ou l’autre état les causes
me furent souvent inconnues. À l’âge de quinze ans j’avais été placé au
Collège royal, dans la classe de l’aîné des princes… »Celui que le destin
projette ainsi dans l’entourage du futur roi du Maroc, Hassan II, aurait tort
de trop croire en son étoile et de ne mettre aucune borne à ses ambitions.
Il n’est pas sans risque d’avoir systématiquement devancé un prince au
tableau d’honneur.Attend-il d’être appelé au gouvernement ? On l’envoie en
exil. Se croit-il perdu à jamais ? On le nomme historiographe du royaume,
comme Racine sous Louis XIV, comme Voltaire sous Louis XV. Ce n’est pas
pour déplaire à ce conseiller lettré, qui cultive une écriture d’un classicisme
achevé.Mais il a appris à redouter dans toute faveur apparente un jeu dont
il serait obscurément la proie. Et qu’adviendra-t-il de sa loyauté à toute
épreuve, lorsqu’une insaisissable jeune femme viendra lui murmurer les
secrets des rébellions qui s’organisent clandestinement dans le royaume ?
Une transposition virtuose des Mille et Une Nuits et des Mémoires de SaintSimon au xxe siècle, qui nous fait revivre trente ans d’histoire du Maroc, entre
le crépuscule du « protectorat » et le début des « années de plomb ».
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Mes Fous
Livre numérique
Martin, Jean-Pierre. Auteur
Edited by Editions de l'Olivier - 2020
Sandor est perplexe. Est-ce que j'attire les fous, ou bien est-ce moi qui
cherche leur compagnie ? Dès qu'il sort de chez lui, ces corps errants
l'abordent et s'accrochent à sa personne, faisant de lui le dépositaire de leurs
récits extravagants. Il y a Dédé, le fou météo. Laetitia et ses visions étranges.
Madame Brandoux, qui jure toute la journée contre le monde entier. Et bien
d'autres encore. Sandor se demande s'il n'est pas fou lui-même. D'autant que
Constance, sa fille, est atteinte d'une terrible maladie psychique qui l'isole
du reste du monde... Avec sensibilité, avec humour, avec désespoir, JeanPierre Martin raconte ceux qui butent, qui penchent, qui chantent la journée et
hurlent la nuit.
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L'anomalie
Livre numérique
Le Tellier, Hervé. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance,
l’intelligence, et même le génie, c’est l’incompréhension." En juin 2021,
un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de
femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de
famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane,
las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses
failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte.
Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.
Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette
part de nous-mêmes qui nous échappe.
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Un crime sans importance
Livre numérique
Frain, Irène. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2020
« Les faits. Le peu qu’on en a su pendant des mois. Ce qu’on a cru savoir.
Les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l’unique certitude fut la
météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings
des hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d’été indien. Certains
avaient ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d’organiser des
barbecues dans leur jardin. L’agresseur, a-t-on assuré, s’est introduit dans la
maison de l’impasse en plein jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher,
il faudrait disposer du rapport du policier qui a dirigé les investigations.
Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l’a toujours pas rendu.
» Face à l’opacité de ce fait divers qui l’a touchée de près – peut-être l’œuvre
d’un serial killer –, Irène Frain a reconstitué l’envers d’une ville de la banlieue
ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la
justice a ignoré. Un crime sans importance est un récit taillé comme du cristal,
qui mêle l’intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles
ou poignantes.
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Héritage
Livre numérique
Bonnefoy, Miguel. Auteur
Edited by Rivages - 2020
La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière
ses trois citronniers, a accueilli plusieurs générations de la famille des
Lonsonier. Arrivé des coteaux du Jura avec un pied de vigne dans une poche
et quelques francs dans l’autre, le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe
siècle. Son fils Lazare, de retour de l’enfer des tranchées, l’habitera avec
son épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la plus belle des volières
andines. C’est là que naîtront les rêves d’envol de leur fille Margot, pionnière
de l’aviation, et qu’elle s’unira à un étrange soldat surgi du passé pour donner
naissance à Ilario Da, le révolutionnaire.Bien des années plus tard, un drame
sanglant frappera les Lonsonier. Emportés dans l’oeil du cyclone, ils voleront
ensemble vers leur destin avec, pour seul héritage, la légende mystérieuse
d’un oncle disparu. Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux
côtés de l’Atlantique, Miguel Bonnefoy brosse le portrait d’une lignée de
déracinés, dont les terribles dilemmes, habités par les blessures de la grande
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Histoire, révèlent la profonde humanité. Miguel Bonnefoy est l’auteur de deux
romans très remarqués, Le Voyage d’Octavio (Rivages poche, 2016) et Sucre
noir (Rivages poche, 2019). Ils ont tous deux reçu de nombreux prix et été
traduits dans plusieurs langues.
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Les impatientes
Livre numérique
Djaïli Amal, Amadou. Auteur
Edited by Éditions Emmanuelle Collas - 2020
Ramla, Hindou et Safira. Trois femmes, trois histoires, trois destins liés.Ce
magnifique roman retrace le destin de Ramla, 17 ans, arrachée à son amour
pour être mariée de force avec Alhadji Issa, un homme riche et déjà marié.
Hindou, sa sœur du même âge, est contrainte d’épouser Moubarak, son
cousin, alcoolique, drogué et violent. Quant à Safira, 35 ans, la première
épouse d’Alhadji Issa, elle voit d’un très mauvais œil l’arrivée dans son foyer
de la jeune Ramla, qu’elle veut voir répudiée. Pour les aider dans cette étape
importante et difficile de leur vie, leur entourage ne leur donne qu’un seul et
même conseil : Patience !Mariage précoce forcé, viol conjugal, consensus
et polygamie. Avec Les Impatientes, Amal brise les tabous en dénonçant
la condition de la femme dans le Sahel et nous livre un roman poignant
sur la question universelle des violences faites aux femmes.Djaïli Amadou
Amal, née en 1975 à Maroua dans l’extrême-Nord du Cameroun. Mariée à
dix-sept ans dans le cadre d’un mariage arrangé, Amal a connu tout ce qui
rend si difficile la vie des femmes du Sahel. Devenue écrivaine, Amal s’est
affirmée en militante féministe à la tête de l’association « Femmes du Sahel
» devenant ainsi La « voix des sans voix ». Son premier roman Walaande,
l’art de partager un mari, paru en 2010, lui conféra une renommée immédiate.
Lauréate du 1er Prix Orange Livre en Afrique 2019, Amal est une des valeurs
sûres de la littérature africaine et l’un des plus importants auteurs peuls du
Sahel. Avec son roman Les Impatientes, Amal est publiée pour la première
fois en France.
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