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Livre numérique
Tesson, Sylvain. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
«– Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les
plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. – Qui est-ce ? – La panthère des
neiges. Une ombre magique! – Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. – C'est ce qu'elle
fait croire.»
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Le Bal des folles
Livre numérique
Mas, Victoria. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
Prix Renaudot des Lycéens 2019Sélection Les 30 meilleurs livres de l'année 2019 du
magazine Le PointSélection Les 100 livres de l'année2019 du magazine Lire Chaque
année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d’une soirée,
le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes
déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux
salles – d’un côté les idiotes et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et
les maniaques – ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de Charcot,
désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi
elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans
ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.
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Éloge des bâtards
Livre numérique
Rosenthal, Olivia. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
«Un ange aurait pu passer s'il y avait encore eu des anges.» Dans Éloge des bâtards,
nous suivons neuf personnages entrés en désobéissance. Face au pressant danger qui
les menace, ils vont, contre toute attente et cinq nuits durant, remonter aux origines de
leur propre histoire, et ainsi sceller entre eux de nouveaux liens. Avec ce roman conçu
comme une chambre d'échos, Olivia Rosenthal réhabilite la puissance empathique et
subversive de la parole.
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L'esclave vieil homme et le molosse
Livre numérique
Chamoiseau, Patrick. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2016
"Du temps de l'esclavage dans les isles-à-sucre, il y eut un vieux-nègre sans histoires ni
gros-saut, ni manières à spectacle. Il était amateur de silence, goûteur de solitude.
C'était un minéral de patiences immobiles. Un inépuisable bambou. On le disait rugueux
telle une terre du Sud ou comme l'écorce d'un arbre qui a passé mille ans. Pourtant, la
Parole laisse entendre qu'il s'enflamma soudain d'un bel boucan de vie. Ainsi m'est
parvenue l'histoire de cet esclave vieil homme, de son Maître-béké et du molosse qu'on
lança à ses trousses. Une histoire à grands sillons d'histoires variantes, en chants de
langue créole, en jeux de langue française et de parlures rêvées. Seules de
proliférantes mémoires pourraient en suivre les emmêlements. Ici, soucieux de ma
parole, je ne saurais aller qu'en un rythme léger flottant sur leurs musiques..." Patrick
Chamoiseau.
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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.
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Civilizations
Livre numérique
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Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud.1492 : Colomb ne découvre pas
l’Amérique.1531 : les Incas envahissent l’Europe. À quelles conditions ce qui a été
aurait-il pu ne pas être ?Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux
conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les anticorps, et toute l’histoire du monde
est à refaire. Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans
l’Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ?L’Inquisition espagnole, la Réforme de
Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l’imprimerie, et ses feuilles qui parlent.
Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des
Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et
dynastiques.Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du soulèvement,
juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans allemands : des alliés.De Cuzco à Aix-laChapelle, et jusqu’à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée,
telle qu’au fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité. Grand
prix du roman de l'Académie française
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
- Prix Goncourt 2019
Livre numérique
Dubois, Jean-Paul. Auteur
Edited by Editions de l'Olivier - 2019
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de
Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.
Retour en arrière: Hansen est superintendant à L'Excelsior, une résidence où il déploie
ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des
âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux
habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne.
Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages.
Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent.
Et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine
d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores
d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman. Histoire d'une vie,
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des plus beaux
livres de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la
fraternité et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice.
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Une bête au paradis
Livre numérique
Coulon, Cécile. Auteur
Edited by GROUPE MARGOT - 2019
La vie d'Émilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin sinueux.
C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son courage et sa terre, ses
deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent. Jusqu'à
ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui
dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la
passion que Blanche voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré
par son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient
la vengeance. Une bête au Paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées
par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté.
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