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Que sur toi se lamente le Tigre
Livre numérique
Malfatto, Emilienne
Edited by Elyzad - 2020
Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du tigre, une jeune fille franchit
l'interdit absolu: hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de
vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte: son destin
est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la
famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire
de Gilgamesh, héros mésopotamien, porteur de la mémoire du pays et des
hommes. Inspirée par les réalités complexes de l'Irak qu'elle connait bien,
Emilienne Malfatto nous fait pénétrer avec subtilité dans une société fermée,
régentée par l'autorité masculine et le code de l'honneur. Un premier roman
fulgurant, à l'intensité d'une tragédie antique.
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Trois jours dans la vie de Paul Cézanne
Livre numérique
Biermann, Mika
Edited by Editions Anarcharsis - 2020
L’œil chafouin, le poil hirsute, Paul Cézanne crapahute par les collines, suant
sous son melon, le dos courbé sous le poids du chevalet. Apparaît la bottine
d’une femme gisant sur un talus, et c’est le drame. Trois jours dans la vie
de Paul Cézanne suffisent à Mika Biermann pour faire sauter les écailles
de peinture, gratter la trame, ajourer jusqu’à l’os le portraitiste de la SainteVictoire. Un vilain fait divers transformé en une odyssée de garrigue sur une
mer de peinture, dans le sillage du peintre bourru, vaniteux et obsédé par des
chimères grotesques qui n’engendrent pas la mélancolie. On en termine la
lecture l’œil fringant et les doigts maculés de couleurs fauves.
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Un long voyage
Livre numérique
Duvivier, Claire
Edited by Aux forges de Vulcain - 2020
Issu d’une famille de pêcheurs, Liesse doit quitter son village natal à la
mort de son père. Fruste mais malin, il parvient à faire son chemin dans le
comptoir commercial où il a été placé. Au point d’être pris comme secrétaire
par Malvine Zélina de Félarasie, ambassadrice impériale dans l’Archipel,
aristocrate promise aux plus grandes destinées politiques. Dans le sillage de
la jeune femme, Liesse va s’embarquer pour un grand voyage loin de ses îles
et devenir, au fil des ans, le témoin privilégié de la fin d’un Empire.
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Beyrouth entre parenthèses
Livre numérique
Ghoussoub, Sabyl
Edited by Editions de l'Antilope - 2020
Il est défendu à un citoyen libanais de se rendre en Israël. Mais le narrateur,
un jeune photographe franco-libanais, décide d’enfreindre la loi de son pays
et ne pas suivre l’avis de sa famille. Arrivé à l’aéroport Ben Gourion de TelAviv, il subit un interrogatoire de plusieurs heures. Les questions fusent et se
répètent. « Comment s’appelle votre mère ? Comment s’appelle votre père ?
Comment s’appelle votre grand-père ? Comment vous appelez-vous ? » Des
questions qui reviennent comme une berceuse et qui voudraient obliger le
narrateur à se définir de manière définitive. Lui qui avait pensé faire ce voyage
pour mettre de côté sa part libanaise, mettre Beyrouth entre parenthèses…
Après Le nez juif, Sabyl Ghoussoub revient avec le récit de ce voyage interdit,
un livre plein d’humour, de tendresse et parfois de colère.
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Le Sanctuaire
Livre numérique
Roux, Laurine
Edited by Les éditions du Sonneur - 2020
Le Sanctuaire : une zone montagneuse et isolée, dans laquelle une famille
s’est réfugiée pour échapper à un virus transmis par les oiseaux et qui aurait
balayé la quasi-totalité des humains. Le père y fait régner sa loi, chaque jour
plus brutal et imprévisible. Munie de son arc qui fait d’elle une chasseuse
hors pair, Gemma, la plus jeune des deux filles, va peu à peu transgresser
les limites du lieu. Mais ce sera pour tomber entre d’autres griffes : celles
d’un vieil homme sauvage et menaçant, qui vit entouré de rapaces. Parmi
eux, un aigle qui va fasciner l’enfant… Dans Le Sanctuaire, ode à la nature
souveraine, Laurine Roux confirme la singularité et l’universalité de sa voix.
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