Fenua
Livre numérique
Deville, Patrick. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2021
La Polynésie se décline en un poudroiement d’îles, atolls et archipels, sur des milliers
de kilomètres, mais en fin de compte un ensemble de terres émergées assez réduit :
toutes réunies, elles ne feraient pas même la surface de la Corse. Et ce territoire, c’est
le Fenua. Comme toujours chez Deville, le roman foisonne d’histoires, de rencontres et
de voyages. On déambule, on rêve. On découvre les conflits impérialistes et coloniaux
qui opposèrent la France et l’Angleterre, on croise Bougainville, Stevenson, Melville,
puis Pierre Loti sur les traces de son frère Gustave, ou Victor Segalen et Gauguin, le
peintre qui a fixé notre imaginaire de cette partie du monde, entre douceur lascive et
sauvagerie. Des îles merveilleuses qui deviendront, vers le milieu du xxe siècle, le
terrain privilégié d’essais nucléaires dont le plus sûr effet aura peut-être été de susciter
un désir d’indépendance…
Language
français
Publication date
19/08/2021
Contributors
ISBN
9782021434026
EAN of the offer
9782021434040
Classification
Romans francophones
More information...

Première personne du singulier
Livre numérique
Franceschi, Patrice. Auteur
Edited by Éditions Points - 2015
Toute existence peut s'achever sur un choix impossible et tragique, si terrifiant qu'on
donnerait tout pour l'éviter. Dans les nouvelles réunies ici – Un fanal arrière qui s'éteint
– Carrefour 54 – Le Naufrage du lieutenant Wells – Le Train de six heures quinze –,
Flaherty le vieux marin, le sous-lieutenant Vernaud, Wells l'idéaliste égaré, les
résistants Madeleine et Pierre-Joseph, vivent les plus radicaux de ces choix ultimes. Ils
les affrontent seuls, à la première personne du singulier. Avec ce sens du tragique qui
permet de surmonter toutes les épreuves. Écrivain, aviateur et marin, Patrice
Franceschi partage sa vie entre écriture et aventure. Ses romans, récits, poésie ou
essais, sont inséparables d'une existence engagée, libre et tumultueuse, où il tente "
d'épuiser le champ du possible ".
Language
français
Publication date
29/01/2015
Contributors
EAN of the offer
9782757849767
Classification
Nouvelles ; Romans
More information...

L'usage du monde
Livre numérique
BOUVIER, Nicolas. Auteur
Edited by LA DECOUVERTE - 2014
À l'été 1953, un jeune homme de 24 ans, fils de bonne famille calviniste, quitte Genève
et son université, où il suit des cours de sanscrit, d'histoire médiévale puis de droit, à
bord de sa Fiat Topolino. Nicolas Bouvier a déjà effectué de courts voyages ou des
séjours plus longs en Bourgogne, en Finlande, en Algérie, en Espagne, puis en
Yougoslavie, via l'Italie et la Grèce. Cette fois, il vise plus loin : la Turquie, l'Iran, Kaboul
puis la frontière avec l'Inde. Il est accompagné de son ami Thierry Vernet, qui
documentera l'expédition en dessins et croquis. Ces six mois de voyage à travers les
Balkans, l'Anatolie, l'Iran puis l'Afghanistan donneront naissance à l'un des grands
chefs-d'oeuvre de la littérature dite " de voyage ", L'Usage du monde, qui ne sera publié
que dix ans plus tard – et à compte d'auteur la première fois – avant de devenir un
classique. Par son écriture serrée, économe de ses effets et ne jouant pas à la "
littérature ", Nicolas Bouvier a réussi à atteindre ce à quoi peu sont parvenus : un pur
récit de voyage, dans la grande tradition de la découverte et de l'émerveillement, en
même temps qu'une réflexion éthique et morale sur une manière d'être au monde parmi
ses contemporains, sous toutes les latitudes.
Language
français
Publication date
27/03/2014
Contributors
EAN of the offer
9782707184672
Classification
Aventures, documentaires, exploration, voyages
More information...

Éloge de l’énergie vagabonde
Livre numérique
Tesson, Sylvain. Auteur
Edited by Humensis - 2020
« J'irai de l'Aral à la Caspienne. Je gagnerai l'Azerbaïdjan à bord d'un ferry. De Bakou,
je cheminerai vers la Turquie par la Géorgie. A pied, à vélo, je ne le sais pas encore,
mais loyalement, sans propulsion motorisée. Au bout de ma route, j'aurai relié trois
mers, abattant le même trajet que celui d'une larme d'or noir de la haute Asie convoyée
à travers steppes et monts pour que le monde poursuive sa marche folle. Profitant de
cette traversée de terres à hautes valeurs pétrolifère, je consacrerai mon temps
d'avancée solitaire à réfléchir au mystère de l'énergie. Celle que nous extrayons des
strates de la géologie mais aussi celle qui attend son heure au plus profond de nous.
Pétrole et force vitale procèdent du même principe : l'être humain recèle un gisement
d'énergie que des forages propices peuvent faire jaillir. Pourquoi nos ressorts nous
poussent-ils à l'agitation au lieu de nous convertir à la sagesse zen ? » S.T.
Language
français
Publication date
29/03/2020
Contributors
EAN of the offer
9782849909508
Classification
Essais littéraires ; Aventures, documentaires, exploration, voyages
More information...

Un océan, deux mers, trois continents
Livre numérique
N'Sondé, Wilfried. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2018
Au tout début du XVIIe siècle, Nsaku Ne Vunda, ordonné prêtre et baptisé Dom Antonio
Manuel, est chargé par le roi des Bakongos de devenir son ambassadeur auprès du
pape. En faisant ses adieux à son Kongo natal, il ignore que le long voyage censé le
mener à Rome va passer par le Nouveau Monde, et que le bateau sur lequel il
s'apprête à embarquer est un navire négrier. De quoi mettre à mal sa foi en Dieu et en
l'homme... Wilfried N'Sondé s'empare avec ardeur d'un personnage méconnu de
l'Histoire pour dénoncer les horreurs d'une époque d'obscurantisme et exalter la beauté
de l'espérance.
Language
français
Publication date
03/01/2018
Contributors
EAN of the offer
9782330098520
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Aigre-doux
Livre numérique
N'Sondé, Wilfried. Auteur
Edited by Actes Sud Jeunesse - 2019
"D’où tu viens ?" Comment supporter cette sempiternelle question qui vous réduit à une
origine ? Mais qu’est-ce que ça dit de soi, l’endroit où on est né ? Français à part
entière, et pourtant... Marre du regard des autres et des préjugés, à cause d’une
couleur de peau. Réclamer le droit à exister simplement comme un(e) ado, ici et
maintenant, sans avoir tout le temps à se justifier ou provoquer, c’est trop demander ?
Tant de questions, de colère à juguler, de confiance à puiser en soi, pour être capable
de passer de l’aigreur à la douceur. Un texte qui trouve dans la parole la force de
s’opposer à la discrimination.
Language
français
Publication date
28/08/2019
Contributors
EAN of the offer
9782330126025
Classification
Spiritualité et témoignages chrétiens ; JEUNESSE
More information...

Un loup pour l'homme
Livre numérique
Giraud, Brigitte. Auteur
Edited by Flammarion - 2017
Printemps 1960. Antoine est appelé pour l’Algérie au moment où Lila, sa toute jeune
femme, est enceinte. Il demande à ne pas tenir une arme et se retrouve infirmier à
l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès. Ce conflit, c’est à travers les récits que lui confient
jour après jour les « soldats en pyjama » qu’il en mesure la férocité. Et puis il y a Oscar,
amputé d’une jambe et enfermé dans un mutisme têtu, qui l’aimante étrangement. Avec
lui, Antoine découvre la véritable raison d’être de sa présence ici : "prendre soin". Rien
ne saura le détourner de ce jeune caporal, qu’il va aider à tout réapprendre et dont il
faudra entendre l’aveu. Pas même Lila, venue le rejoindre. Dans ce roman tout à la fois
épique et sensible, Brigitte Giraud raconte la guerre à hauteur d’un "appelé", Antoine,
miroir intime d’une génération embarquée dans une histoire qui n’était pas la sienne. Ce
faisant, c’est aussi la foi en la fraternité et le désir de sauver les hommes qu’elle met en
scène.
Language
français
Publication date
23/08/2017
Contributors
EAN of the offer
9782081422964
Classification
Romans ; Romans francophones ; Période 1945-1989
More information...

Les orphelins
Livre numérique
Bessora, . Auteur
Edited by JC Lattès
Wolf et Barbara sont jumeaux. Ils grandissent dans un orphelinat allemand avant d’être
adoptés en 1948 par une famille sud-africaine. Ils arrivent au Cap, choisis par une
Fraternité qui cherche des enfants au sang pur, des descendants d’aryens. Les enfants
découvrent l’idéologie raciste qui gouverne leur famille d’accueil. Devenus malgré eux
des membres de cette communauté, ils se sentent honteux de n’avoir pas réussi à fuir,
coupables d’une faute qu’ils n’ont pas commise. Mais au fil des années, chacun à leur
manière, Wolf et Barbara font le choix de la révolte, de la liberté.En s’inspirant d’une
page d’histoire méconnue, Bessora signe un roman magnifique sur la vie de ces
orphelins oubliés aux prises avec les drames du XXe siècle.Finaliste Prix Ouest France
/ Etonnants voyageurs 2021.« Bessora ressuscite ici un pan ignoré de l'histoire de
l'Afrique du Sud. Elle sait rendre captivant le destin de ses héros, confrontés à de
lourds secrets de famille. Sa plume parfois tragique, parfois ironique, qui ne se lasse
pas de jouer des tours à ses personnages, permet d’appréhender les hallucinantes
théories de l’Apartheid et de comprendre les traces indélébiles qu’elles ont laissées. »
Ouest-France
Language
français
Contributors
ISBN
9782709668330
EAN of the offer
3666114129975
Classification
Romans
More information...

Les fils conducteurs
Livre numérique
Poix, Guillaume. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2017
"Quand les enfants crèvent les écrans, quand ils arrachent le plastique et fractionnent
les écorces de cette forêt véreuse, quand ils posent les doigts sur les fils conducteurs,
les dénudant de leur enveloppe isolante pour atteindre l'âme dont ils jaugent la
souplesse, le courant pourrait surgir, s'accrocher à leurs phalanges, les mordre – et
puis les avaler." Près du port d'Accra, au Ghana, dans une immense décharge de
produits électroniques, Isaac et Moïse initient Jacob à la "fouille". Trois jeunes garçons
plongés dans les déchets de l'obsolescence industrielle auxquels Guillaume Poix donne
une grâce singulière. Ce premier roman captive tant par son style lyrique et son
ambition documentaire que par l'humour impitoyable qui interroge les zones troubles du
regard occidental.
Language
français
Publication date
24/08/2017
Contributors
EAN of the offer
9782072735011
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
More information...

L'Art de perdre
Livre numérique
Zeniter, Alice. Auteur
Edited by Flammarion - 2017
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de
fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les
questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien
pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son
grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait pu lui demander
pourquoi l’Histoire avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être
répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père,
arrivé en France à l’été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne
parle plus de l’Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ?
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin,
entre la France et l’Algérie, des générations successives d’une famille prisonnière d’un
passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d’être soi, au-delà
des héritages et des injonctions intimes ou sociales.
Language
français
Publication date
14/08/2017
Contributors
EAN of the offer
9782081422940
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...

Celui qui comptait être heureux longtemps
Livre numérique
Teodorescu, Irina. Auteur
Edited by gaia - 2018
Dans les premiers jours de la vie de Bo, il y a des bombes, une cigarette qui part en
fumée, une société totalitaire qui s'installe. Bo grandit, aime la musique, les
mathématiques, ses amis, une femme, une autre. Il bricole les ondes et les transistors,
invente une télécommande et un réveil-cafetière-tourne-disque. Pour sauver son fils, Bo
doit quitter le pays. Alors les autorités proposent un marché : devenir leur agent pour
partir. Comment assumer son choix, quel qu'il soit ?
Language
français
Publication date
10/01/2018
Contributors
EAN of the offer
9782847208399
Classification
Romans francophones ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Le petit terroriste
Livre numérique
Souleimane, Omar Youssef. Auteur
Edited by Flammarion - 2018
Omar Youssef Souleimane dit ici adieu à son enfance, celle d’un petit Syrien élevé dans
une famille salafiste « normale », c’est-à-dire, comme la plupart des garçons autour de
lui, en petit terroriste. Adieu à la Syrie gangrenée par l’état tyran. Adieu à la langue
arabe par la mise au monde d’une écriture littéraire française. Adieu à l’Orient par la
description minutieuse – comme pour ne rien oublier– des événements qui l’ont conduit
à adopter puis à rejeter son éducation, à devenir dissident, sur le long chemin des
réfugiés vers la France. Ce monde-là qu’il dépeint n’est pas occidentalisé, il est pétri
d’Islam, de sensibilité et d’humour. C’est le livre d’un voyage : entre deux pays, deux
civilisations, deux langues. Le livre d’un Français.
Language
français
Publication date
03/01/2018
Contributors
EAN of the offer
9782081439863
Classification
Mémoires ; Romans
More information...

À la source, la nuit
Livre numérique
Dagtekin, Seyhmus. Auteur
Edited by Le Castor Astral éditeur - 2018
Un texte inoubliable.Un petit Kurde raconte son enfance dans un village perdu au milieu
des montagnes. Village qui semble s’étrécir à mesure que le narrateur grandit et que sa
conscience mûrit, tandis que les mystères et les dangers qui l’entourent (loups, djinns et
autres dragons) sont transfigurés en une épopée poétique. Seyhmus Dagtekin signe un
roman où tout le système du monde de son enfance, de ce village perdu dans les
montagnes, est reconstitué grâce à une langue qui permet d’atteindre à
l’universel.Seyhmus Dagtekin, installé à Paris depuis 1987, est né en 1964 à Harun,
village kurde dans les montagnes de la Turquie. Poète et romancier, il est notamment
l’auteur de Juste un pont sans feu et À l’ouest des ombres (Le Castor Astral). Il est
lauréat des prix Mallarmé, Théophile Gautier, Yvan-Goll, Benjamin-Fondane et du prix
des Cinq Continents de la Francophonie.« Un livre étrange et envoûtant. » - Libération«
C’est toujours l’écriture qui prime, le choix d’un angle serré, d’une langue poétique qui
suggère plus qu’elle ne démontre. » - Le Monde« Porté par une veine poétique d’une
rare beauté, qui emprunte aux traditions orales de son pays, l’auteur déroule ce temps
fantasmé de l’enfance qu’il a appris à écouter. » -Le Magazine littéraire
Language
français
Contributors
ISBN
9791027801534
EAN of the offer
3612225885378
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Romans francophones
More information...

Prague, faubourgs est
Livre numérique
Demeillers, Timothée. Auteur
Edited by Asphalte Editions - 2014
Marek a quitté Prague au début des années 2000 pour vivre le rêve américain. Il a
laissé derrière lui les ivrognes des faubourgs est, les premiers flots de touristes
occidentaux sur le pont Charles et les junkies de la place Venceslas. Jakub, son
meilleur ami, est resté. L'ancien roi de la nuit praguoise n'est désormais plus qu'une
épave qui erre d'un bar à l'autre, délaissé par Katarina, celle que Marek et lui ont tous
les deux aimée. Aujourd'hui, sept ans après son départ, Marek revient. Mais, comme
Jakub, Prague a beaucoup changé. Une nouvelle forme de tourisme s'est développée,
se nourrissant des fantasmes contemporains sur " le grand Est " : bières pas chères,
filles faciles, fête sans limites... Portrait de capitale désenchanté mais lucide, menant le
lecteur des artères colorées de la vieille ville aux recoins les plus sombres de la
banlieue, Prague faubourgs est relate l'histoire d'une amitié tchèque, des années
d'espoir post-révolution de velours à la désillusion de la crise. Marek a quitté Prague au
début des années 2000 pour vivre le rêve américain. Il a laissé derrière lui les ivrognes
des faubourgs est, les premiers flots de touristes occidentaux sur le pont Charles et les
junkies de la place Venceslas. Jakub, son meilleur ami, est resté. L'ancien roi de la nuit
praguoise n'est désormais plus qu'une épave qui erre d'un bar à l'autre, délaissé par
Katarina, celle que Marek et lui ont tous les deux aimée. Aujourd'hui, sept ans après
son départ, Marek revient. Mais, comme Jakub, Prague a beaucoup changé. Une
nouvelle forme de tourisme s'est développée, se nourrissant des fantasmes
contemporains sur " le grand Est " : bières pas chères, filles faciles, fête sans limites...
Portrait de capitale désenchanté mais lucide, menant le lecteur des artères colorées de
la vieille ville aux recoins les plus sombres de la banlieue, Prague faubourgs est relate
l'histoire d'une amitié tchèque, des années d'espoir post-révolution de velours à la
désillusion de la crise.
Language
français
Publication date
01/10/2014
Contributors
EAN of the offer
9782365332477
Classification
Romans francophones ; Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Les Printemps sauvages
Livre numérique
LOUP, Douna. Auteur
Edited by Zoé - 2021
Les Printemps sauvages raconte de manière puissante la nature et la surprise du sexe.
Odeurs, matières, couleurs, tous les sens sont aux aguets pour saisir la beauté du
monde. Et sa fragilité : il y a urgence à inventer de nouveaux rapports au vivant.
Simultanément, Douna Loup publie une bande dessinée chez Marabout : L'affaire
Clitoris. Douna Loup, née en 1982 a passé son enfance et son adolescence dans la
Drôme. Son premier roman, L'Embrasure (Mercure de France, 2010), lui vaut le Prix
Schiller découverte et le Prix Michel-Dentan 2011. Elle vit aujourd’hui près de Nantes.
Toute son œuvre est une ode solaire à la nature et à la liberté.
Language
français
Publication date
08/04/2021
Contributors
ISBN
9782889278541
EAN of the offer
9782889278572
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
More information...

Sur la piste animale
Livre numérique
Morizot, Baptiste. Auteur | Despret, Vinciane. Contributeur
Edited by Actes Sud Nature - 2018
Depuis les forêts du Yellowstone aux crêtes du Kirghizstan, des steppes du Haut-Var à
la terrasse de son appartement, Baptiste Morizot nous invite à partir sur les traces
d’êtres hors du commun, souvent mythifiés : les grands prédateurs - ours, loups,
panthères des neiges… À travers différents récits de pistage, l’auteur nous propose
ainsi de nous "enforester", selon l’expression des coureurs de bois du Grand Nord
canadien : porter son attention sur le vivant simultanément autour de nous et en nous,
et apprendre à cohabiter avec lui. Page après page, le pistage repeuple la nature, et
notre monde intérieur.
Language
français
Publication date
10/04/2018
Contributors
EAN of the offer
9782330101176
Classification
Animaux sauvages ; Nature
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...

Imago
Livre numérique
Dion, Cyril. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2017
Le long voyage de Nadr, un Palestinien de 30 ans qui tente de rattraper son frère ayant
rejointles forces du djihad, ce garçon révolté qu’il veut empêcher de mourir. Entre Rafah
et Paris, Nadrn’oubliera pas ses convictions pacifistes, mais comprendra le désespoir
de tous ceux qui n’ont rien. Le long voyage de Nadr, un Palestinien de 30 ans qui tente
de rattraper son frère ayant rejointles forces du djihad, ce garçon révolté qu’il veut
empêcher de mourir. Entre Rafah et Paris, Nadrn’oubliera pas ses convictions
pacifistes, mais comprendra le désespoir de tous ceux qui n’ont rien. Le long voyage
de Nadr, un Palestinien de 30 ans qui tente de rattraper son frère ayant rejointles forces
du djihad, ce garçon révolté qu’il veut empêcher de mourir. Entre Rafah et Paris,
Nadrn’oubliera pas ses convictions pacifistes, mais comprendra le désespoir de tous
ceux qui n’ont rien. Le long voyage de Nadr, un Palestinien de 30 ans qui tente de
rattraper son frère ayant rejointles forces du djihad, ce garçon révolté qu’il veut
empêcher de mourir. Entre Rafah et Paris, Nadrn’oubliera pas ses convictions
pacifistes, mais comprendra le désespoir de tous ceux qui n’ont rien. Le long voyage
de Nadr, un Palestinien de 30 ans qui tente de rattraper son frère ayant rejointles forces
du djihad, ce garçon révolté qu’il veut empêcher de mourir. Entre Rafah et Paris,
Nadrn’oubliera pas ses convictions pacifistes, mais comprendra le désespoir de tous
ceux qui n’ont rien. Le long voyage de Nadr, un Palestinien de 30 ans qui tente de
rattraper son frère ayant rejointles forces du djihad, ce garçon révolté qu’il veut
empêcher de mourir. Entre Rafah et Paris, Nadrn’oubliera pas ses convictions
pacifistes, mais comprendra le désespoir de tous ceux qui n’ont rien.
Language
français
Publication date
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Contributors
EAN of the offer
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Classification
Romans francophones ; Romans
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Saisons du voyage
Livre numérique
Gras, Cédric. Auteur
Edited by Stock
Du Tibet à l’Albanie, du Pakistan à la Mongolie et à travers toute l’Eurasie, Cédric Gras
interroge le voyage. Rite de passage pour la jeunesse occidentale dont il faisait partie.
Âge d’or de l’exploration d’un monde qui l’a fait rêver, mais que sa génération a trouvé
transfiguré. Le voyage est aussi synonyme d’aventure, de poésie, de solitude ou de
l’étude d’une langue. Comment redécouvrir la Terre au xxie siècle ?
Language
français
Contributors
ISBN
9782234083394
EAN of the offer
3664352657687
Classification
Romans francophones
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Nous, les vivants
Livre numérique
Bleys, Olivier. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
Perché dans les Andes à 4 200 mètres d’altitude, le refuge de Maravilla défie la raison.
C’est là, au ras du vide, que Jonas, un pilote d’hélicoptère venu ravitailler le gardien, se
trouve bloqué par une tempête. Dans la petite maison cernée par les neiges, il fait la
connaissance d’un personnage étrange prénommé Jésus que l’on a chargé de
surveiller l’improbable frontière entre l’Argentine et le Chili. Commence alors, dans
l’immense solitude des montagnes, une longue randonnée dont le lecteur – et peut-être
le narrateur – ne sait plus très bien s’il s’agit de la réalité ou d’un rêve. Un roman
envoûtant par l’auteur de Concerto pour la main morte et de Discours d’un arbre sur la
fragilité des hommes.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
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Maîtres et esclaves
Livre numérique
Greveillac, Paul. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2018
Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans chinois, au pied de l’Himalaya. Au
marché de Ya’an, sur les sentes ombragées du Sichuan, aux champs et même à l’école,
Kewei, en dépit des suppliques de sa mère, dessine du matin au soir. La collectivisation
des terres bat son plein et la famine décime bientôt le village. Repéré par un garde
rouge, Kewei échappe au travail agricole et à la rééducation permanente. Sa vie
bascule. Il part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa toute
jeune épouse, leur fils et un village dont les traditions ancestrales sont en train de
disparaître sous les coups de boutoir de la Révolution. Dans la grande ville, Kewei
côtoie les maîtres de la nouvelle Chine. Il obtient la carte du Parti. Devenu peintre du
régime, il connaît une ascension sans limite. Mais l’Histoire va bientôt le rattraper.
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Publication date
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Nicolas Bouvier
Livre numérique
Laut, Francois. Auteur
Edited by Payot - 2018
Nicolas Bouvier (1929-1998) : écrivain-voyageur ? Sans doute, mais d'abord écrivain
tout court, et puis aussi Genevois, poète, photographe... À seize ans, celui qui
s'emploiera à « raconter le voyage pour apprendre à écrire » sait qu'il veut sillonner le
monde et inventer un art de la vie. Il part sur la route de l'Orient, d'abord en auto avec
un ami jusqu'à Ceylan, puis seul jusqu'au Japon. Ce portrait se fonde sur des
documents inédits : la correspondance de l'écrivain (notamment avec le peintre Thierry
Vernet, son meilleur ami), ses feuilles de route et ses carnets. François Laut, qui l'a
connu, a également interrogé ses proches. C'est donc un Nicolas Bouvier intime qu'il
nous raconte, introspectif, souvent déprimé, toujours ironique, pleinement artiste. On
suit le Genevois dans les voyages qu'il n'a pas racontés et dans ce qu'il a tu ou écarté
des voyages qu'il a racontés. On le voit batailler en poète ; on le voit vivre, aimer,
souffrir en consumant son existence.
Language
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Publication date
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Le Dépaysement. Voyages en France - Prix Décembre 2011
Livre numérique
Bailly, Jean-Christophe. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2011
" Le sujet de ce livre est la France. Le but est de comprendre ce que ce mot désigne
aujourd'hui et s'il est juste qu'il désigne quelque chose qui, par définition, n'existerait
pas ailleurs. " Ainsi commence Le Dépaysement. Mais pour répondre à cette question, à
cette question d' identité, l'auteur, au lieu d'écrire un essai, a pendant trois ans parcouru
le territoire, prélevant dans le paysage lui-même, sur le motif, les éléments d'une
possible réponse. Les frontières, les rivières, les montagnes, les écarts entre nord et
midi, mais aussi les couches de sédimentation de la conscience historique, ce sont tous
ces éléments rencontrés en chemin qu'il restitue au sein d'un livre qui veut être avant
tout la description d'un état de choses, à un moment donné. Cette " coupe mobile " fera
donc passer le lecteur par une grande variété de lieux, des plus marqués par l'Histoire
aux plus discrets, en même temps qu'il croisera quantité de noms et verra, mais sur
pièces, se tendre les enjeux d'une question que l'actualité politique récente a fait
resurgir, mais en la défigurant.
Language
français
Publication date
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Aires
Livre numérique
Malte, Marcus. Auteur
Edited by Zulma - 2020
Ils sont sur l’autoroute, chacun perdu dans ses pensées. La vie défile, scandée par les
infos, les faits divers, les slogans, toutes ces histoires qu’on se raconte – la vie
d’aujourd’hui, souvent cruelle, parfois drôle, avec ses faux gagnants et ses vrais
loosers. Frédéric, lanceur d’alerte devenu conducteur de poids lourds, Catherine, qui
voudrait gérer sa vie comme une multinationale du CAC 40, l’écrivain sans lecteurs en
partance pour « Ailleurs », ou encore Sylvain, débiteur en route pour Disneyland avec
son fils… Leurs destins vont immanquablement finir par se croiser.
Language
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Publication date
03/01/2020
Contributors
EAN of the offer
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Le voyage du canapé-lit
Livre numérique
Jourde, Pierre. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
"Le transport du canapé constituait l’apogée de la malédiction des objets qui me
poursuivait depuis ma naissance. Et je commençais à comprendre obscurément le rôle
central que certains de ces objets avaient pu jouer dans des épisodes désastreux,
dangereux ou grotesques de mon existence. Ils étaient toujours là quand il y avait un
mauvais coup à faire." À la mort de sa mère avare et dure, une femme hérite d’un
canapé remarquablement laid. Elle charge ses deux fils et sa belle-fille de transporter la
relique depuis Paris jusqu’à leur maison en Auvergne. À bord d’une camionnette,
Pierre, Bernard et Martine embarquent alors dans un périple hilarant, au cours duquel
défilent les paysages et les histoires de famille aussi féroces que réjouissantes.
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