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Là où nous dansions
Livre numérique
Perrignon, Judith. Auteur
Edited by Rivages - 2021
Detroit : le vacarme des usines, le son Motown sur lequel on chaloupe, les
chœurs d’une communauté que l’on sacrifie sur l’autel du capitalisme… C’est
aux bruits de cette ville que Judith Perrignon offre un écho dans ce roman
choral fort et bouleversant.
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La nuit des orateurs
Livre numérique
Kaddour, Hédi. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
Que peut-on dire, que peut-on faire sous la tyrannie ? Il est sénateur et
avocat, il s’appelle Publius Cornelius, il a pour surnom Tacite. Autour de lui les
gens tombent. Il n’est pas encore écrivain mais seule la littérature pourrait être
à la hauteur des événements qu’il traverse. Sa femme, Lucretia, décide de
se rendre au palais impérial pour plaider la clémence auprès d’un souverain
qui tue comme on éternue. La scène est à Rome, au premier siècle, sous le
règne de Domitien.
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Fissuré
Livre numérique
Delachenal, Odéric. Auteur
Edited by Métailié - 2021
Odéric Delachenal a vécu en Haïti de 2008 à 2010. Il travaille pour la
délégation catholique pour la coopération. Le 12 janvier 2010, à 16:53:10, il
vit le grand séisme de Port-au-Prince. Cet après-midi-là, la capitale s’effondre
avec lui. Alors, sans relâche, le jeune éducateur erre dans des décombres
de fin du monde. Protéger, rassembler les enfants épars pour les mettre
à l’abri. Courir la ville écrasée, en quête des siens. Soigner, secourir,
fouiller les gravats, tirer des bâches sur les parkings-dortoirs. Il arpente la
ville exsangue, à la recherche de ses amis, des enfants qu’il est « censé
» protéger. Comment se détacher du pire quand, atteint au cœur, on est
désemparé ? Comment continuer lorsqu’on rentre en France, « ce pays en
paix », et qu'on s’immerge dans l’absurdité d’un travail social où on doit «
trier » les enfants migrants auprès de la Protection de l’enfance ?L’auteur
examine ici, avec une sincérité déchirante, les contradictions et les cicatrices
de ceux qui rêvent d’aider, de changer le monde, et qui se rendent compte
qu’ils sont à peine des minuscules pansements, hantés par la brutalité de
leur insignifiance, de ce qu’ils ont vu et de ce qu’ils côtoient au quotidien.
Comment refuser à ceux qui se noient quand ce sont les villes entières qui
s’abîment... ? Dix ans après son expérience à Haïti, l’auteur lit Dany Laferrière
et comprend qu’il y a des gens comme des maisons « qui sont profondément
fissurés à l’intérieur et qui ne le savent pas encore... [ceux-ci] sont les plus
inquiétants, le corps va continuer un moment, avant de tomber en morceaux
un beau jour. Brutalement. Sans un cri ».Odéric Delachanel décide donc
de témoigner, de mettre son cataclysme en mots avec une force narrative
magistrale, de montrer l’envers du décor du costume du bon Samaritain, au
nom des vivants comme des morts, au nom de ses amis haïtiens qui versaient
tous les matins une goutte de café à terre pour tous ceux qui étaient partis.
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Des diables et des saints
Livre numérique
Andrea, Jean-baptiste. Auteur
Edited by GROUPE MARGOT - 2021
Qui prête attention à Joe ? Ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos
publics dans les gares. Il joue divinement Beethoven. Les voyageurs passent.
Lui reste. Il attend quelqu'un, qui descendra d'un train, un jour peut-être. C'est
une longue histoire. Elle a commencé il y a cinquante ans dans un orphelinat
lugubre. On y croise des diables et des saints. Et une rose.
• Contains
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Aussi riche que le roi
Livre numérique
Assor, Abigail. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
' Il y avait l’odeur des brochettes, les gars des tables Coca-Cola qui la
sifflaient : t’es belle petite, le bruit sur le terrain d’en face avec les chants du
Raja, l’équipe de foot de Casa ; il y avait le vent frais de janvier, le tintement
des canettes qui s’entrechoquaient, les insultes, les crachats ; et il y avait
Driss, là, sur le côté. Elle le voyait, géant sur ses jambes courtes, une main
tranquille sur l’épaule du flic, et l’autre fouillant sa poche pour lui glisser un
petit billet de cent, sa bouche lançant quelques blagues entendues, un clin
d’œil de temps en temps ; et le flic en face souriait, attrapait le billet, donnait
à Driss une tape dans le dos, allez, prends une merguez, Sidi, ça me fait
plaisir. Driss, le géant au milieu des pauvres, Driss le géant qu’elle venait
d’embrasser, pensait Sarah ; avec son fric, il n’y aurait plus jamais de flic,
plus jamais de lois — ce serait eux deux, la loi. ' Années 90, Casablanca.
Sarah n’a rien et à la sortie du lycée, elle rencontre Driss, qui a tout ; elle
décide de le séduire, elle veut l’épouser. Sa course vers lui, c’est un chemin
à travers Casa et ses tensions : les riches qui prennent toute la place, les
joints fumés au bord de leurs piscines, les prostituées qui avortent dans des
arrière-boutiques, les murmures faussement scandalisés, les petites bonnes
harcelées, et l’envie d’aller ailleurs. Mais ailleurs, c’est loin.
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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
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