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Marlen Haushofer, Le Mur invisible
Vidéo
Edited by La plume de paon
Une catastrophe sans doute planétaire mais dont l’origine chimique ou
nucléaire restera indéfinie va bouleverser l’existence d’une femme ordinaire.
Elle se retrouve soudain séparée du reste du monde par un mur invisible
au-delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée durant la nuit. Le roman le
plus célèbre et le plus émouvant de Marlen Haushofer. Lu par Marie-Eve
DufresneExtrait proposé dans le cadre du Prix du Livre Audio 2020 de La
plume de paon
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Ito Ogawa, La Papeterie Tsubaki
Vidéo
Edited by La plume de paon
Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite
papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle
de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère,
une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l’art difficile d’écrire pour
les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l’encre,
l’enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Hatoko répond
aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir : elle
calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléances pour le
décès d’un singe, des lettres d’adieu aussi bien que d’amour. A toutes les
exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un
chagrin. Et c’est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient
bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre des réconciliations
inattendues. Lu par Peggy MartineauExtrait proposé dans le cadre du Prix du
Livre Audio 2020 de La plume de paon
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Philip Roth, Le complot contre l'Amérique
Vidéo
Edited by La plume de paon
Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le président Roosevelt
aux élections présidentielles de 1940, la peur s'empara des Juifs américains.
Non seulement Lindbergh avait, dans son discours radiophonique à la
nation, reproché aux Juifs de pousser l'Amérique à entreprendre une guerre
inutile avec l'Allemagne nazie, mais, en devenant trente-troisième président
des États-Unis, il s'empressa de signer un pacte de non-agression avec
Hitler. Alors la terreur pénétra dans les foyers juifs, notamment dans celui
de la famille Roth. Ce contexte sert de décor historique au Complot contre
l'Amérique, un roman où Philip Roth, qui avait sept ans à l'époque, raconte
ce que vécut et ressentit sa famille – et des millions de familles semblables
dans tout le pays – lors des lourdes années où s'exerça la présidence de
Lindbergh, quand les citoyens américains qui étaient aussi des Juifs avaient
de bonnes raisons de craindre le pire. Ce faisant, il nous offre un nouveau
chef-d'œuvre. Lu par Eric CaravacaExtrait proposé dans le cadre du Prix du
Livre Audio 2020 de La plume de paon
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Boualem Sansal, Le train d'Erlingen ou La
métamorphose de Dieu
Vidéo
Edited by La plume de paon
« Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée.
L’affaire était louche dès le début pourtant, l’ennemi n’est pas tombé du ciel,
il sortait bien de quelque trou, verdammt, un enfant l’aurait compris. Quand
avons-nous cessé d’être intelligents ou simplement attentifs? » Ute Von
Ebert, dernière héritière d’un puissant empire industriel, habite à Erlingen, fief
cossu de la haute bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingt-six ans, vit
à Londres. Dans des lettres au ton très libre et souvent sarcastique, Ute lui
raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on ignore à peu
près tout et qu’elle appelle « les Serviteurs», car ils ont décidé de faire de
la soumission à leur dieu la loi unique de l’humanité. La population attend
fiévreusement un train qui doit l’évacuer. Mais le train du salut n’arrive pas.
Et si cette histoire était le fruit d’un esprit fantasque et inquiet, qui observe les
ravages de la propagation d’une foi sectaire dans les démocraties fatiguées?
Comme dans 2084, Boualem Sansal décrit la mainmise de l’extrémisme
religieux sur les zones fragiles de nos sociétés, favorisée par la lâcheté
ou l’aveuglement des dirigeants. Sylvia Bergé et Coraly Zahonero de la
Comédie-Française incarnent avec force les héroïnes d’un récit surprenant,
énigmatique et tumultueux.Extrait proposé dans le cadre du Prix du Livre
Audio 2020 de La plume de paon

2

Export PDF

• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Collection
Ecoutez lire

3

