La vengeance m’appartient
Livre numérique
NDiaye, Marie. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
Me Susane, quarante-deux ans, avocate récemment installée à Bordeaux, reçoit la
visite de Gilles Principaux. Elle croit reconnaître en cet homme celui qu’elle a
rencontré quand elle avait dix ans, et lui quatorze — mais elle a tout oublié de ce qui
s’est réellement passé ce jour-là dans la chambre du jeune garçon. Seule demeure
l’évidence éblouissante d’une passion. Or Gilles Principaux vient voir Me Susane
pour qu’elle prenne la défense de sa femme Marlyne, qui a commis un crime
atroce… Qui est, en vérité, Gilles Principaux ?
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Trois femmes puissantes
Livre numérique
NDiaye, Marie. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2012
Trois récits, trois femmes qui disent non. Elles s'appellent Norah, Fanta, Khady
Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie
lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. L'art de Marie
NDiaye apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. La force de son écriture
tient à son apparente douceur, aux lentes circonvolutions qui entraînent le lecteur
sous le glacis d'une prose impeccable et raffinée, dans les méandres d'une
conscience livrée à la pure violence des sentiments. Prix Goncourt 2009.
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Chanson douce
Livre numérique
Slimani, Leïla. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2018
"Louise ? Quelle chance vous avez d’être tombés sur elle. Elle a été comme une
seconde mère pour mes garçons. Ça a été un vrai crève-cœur quand nous avons dû
nous en séparer. Pour tout vous dire, à l’époque, j’ai même songé à faire un
troisième enfant pour pouvoir la garder." Lorsque Myriam décide malgré les
réticences de son mari de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats, le
couple se met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils engagent
Louise et sont conquis par son aisance avec Mila et Adam, et par le soin bientôt
indispensable qu’elle apporte à leur foyer, laissant progressivement s’installer le
piège de la dépendance mutuelle. Prix Goncourt 2016 Grand Prix des Lectrices de
"ELLE" 2017 Grand Prix des Lycéennes de "ELLE" 2017 Prix des Lecteurs Gallimard
2016
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Petit pays
Livre numérique
Faye, Gaël. Auteur
Edited by Grasset
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa
mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés.
Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande
occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui
vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement
malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la
guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par
vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se
croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français…« J’ai écrit ce roman pour
faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles
de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le
long des bougainvilliers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées,
les conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours
d’orages... J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos
vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne
cherchaient qu’à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de
devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de migrants. »Avec un rare sens
du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d’un enfant
pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d’un drame que
l’auteur connaît bien, un premier roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru
d’ombres et de lumière, de tragique et d’humour, de personnages qui tentent de
survivre à la tragédie.
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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"…
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Le pays des autres
Livre numérique
Slimani, Leïla. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain
combattant dans l'armée française. Après la Libération, elle quitte son pays pour
suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le couple s'installe à Meknès, ville de
garnison et de colons, où le système de ségrégation coloniale s'applique avec
rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et commence alors une
période très dure pour la famille. Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et
Sélim. Au prix de nombreux sacrifices et vexations, Amine parvient à organiser son
domaine, en s'alliant avec un médecin hongrois, Dragan Palosi, qui va devenir un
ami très proche. Mathilde se sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par sa
solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et par le
manque d'argent. Les relations entre les colons et les indigènes sont très tendues, et
Amine se trouve pris entre deux feux : marié à une Française, propriétaire terrien
employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux colons par les autochtones, et
méprisé et humilié par les Français parce qu'il est marocain. Il est fier de sa femme,
de son courage, de sa beauté particulière, de son fort tempérament, mais il en a
honte aussi car elle ne fait pas preuve de la modestie ni de la soumission
convenables. Aïcha grandit dans ce climat de violence, suivant l'éducation que lui
prodiguent les Soeurs à Meknès, où elle fréquente des fillettes françaises issues de
familles riches qui l'humilient. Selma, la soeur d'Amine, nourrit des rêves de liberté
sans cesse brimés par les hommes qui l'entourent. Alors qu'Amine commence à
récolter les fruits de son travail harassant, des émeutes éclatent, les plantations sont
incendiées : le roman se clôt sur des scènes de violence inaugurant l'accès du pays
à l'indépendance en 1956. Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro - Roman français
2020.
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Premier Sang
Livre numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
Prix Renaudot 2021Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine Lire « Il ne
faut pas sous-estimer la rage de survivre. » Amélie Nothomb Amélie Nothomb est au
meilleur d'elle même : cruelle, tendre, drôle. TéléramaUn livre qu'aucun lecteur
d'Amélie Nothomb n'a jamais lu. Le livre que tous les lecteurs d'Amélie Nothomb
attendaient. Le livre clé. François Busnel - La Grande LibrairieC’est éblouissant.
Frédéric Beigbeder, Le masque et la plume.Un livre fascinant. Olivia de Lamberterie,
Le masque et la plume.Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier
roman Hygiène de l’assassin paru en 1992, elle s’est imposée comme une écrivaine
singulière. En 1999, elle obtient avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de
l’Académie française. Premier sang est son 30e roman.Coup de coeur - Les 10
meilleurs livres de 2021 - Le Parisien
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La familia grande
Livre numérique
Kouchner, Camille. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2021
« Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K. C’est l’histoire d’une grande
famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l’été. C’est le récit
incandescent d’une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la
familia grande. Camille Kouchner, 45 ans, est maître de conférences en droit. La
Familia grande est son premier livre.
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Les impatientes
Livre numérique
Amadou Amal , Djaïli . Auteur
Edited by Éditions Emmanuelle Collas - 2020
Prix Goncourt des lycéens 2020Finaliste du Prix Goncourt 2020Prix Orange du livre
en Afrique 2019Prix de la meilleure auteure africaine 2019Trois femmes, trois
histoires, trois destins liés.Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune
Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira, tandis que
Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son cousin. Patience !C’est le seul et
unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller
contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience, il
y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes
impatientes parviendront-elles à se libérer ?Mariage forcé, viol conjugal, consensus
et polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la
condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question
universelle des violences faites aux femmes.Née en 1975 dans l’extrême nord du
Cameroun, Djaïli Amadou Amal est peule et musulmane. Mariée à 17 ans, elle a
connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel. C’est une conteuse
hors pair.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 ». Lauréate
du Prix Goncourt des Lycéens 2020 & Lauréate du Prix Orange Livre en Afrique
2019 pour son roman Les Impatientes, paru au Cameroun sous le titre Munyal ou les
larmes de la patience, Amal est une des valeurs sûres de la littérature africaine et
l’un des plus importants auteurs peuls du Sahel. Amal est publiée pour la première
fois en France.« Un roman bouleversant racontant le destin de deux femmes du nord
du Cameroun, peules musulmanes, à qui on n'assigne qu'une seule place : épouse
soumise au mari désigné dès l'entrée dans la puberté. Amal sait pourtant que
l'espoir, même infime, existe. Et cet espoir a un nom : éducation. » - PARIS MATCH«
Djaïli Amadou Amal est une conteuse qui, tout en laissant se poser la voix de ses
personnages, fait tout autant entendre la sienne, en murmure subtil. » - LE POINT
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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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