Soleil à coudre
Livre numérique
D'amérique, Jean. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2021
Dans la misère d’un bidonville haïtien, une toute jeune fille éprise d’une camarade de
classe observe les adultes, leur violence, leurs faiblesses, leurs addictions… et tente de
donner corps à ses rêves d’évasion. Le premier roman âpre et poétique d’un poète et
dramaturge de vingt-six ans, notamment lauréat du Prix de la Vocation de la fondation
Marcel Bleustein-Blanchet pour son recueil de poésie Nul chemin dans la peau que
saignante étreinte (Cheyne Éditeur, 2017).
Language
français
Publication date
03/03/2021
Contributors
EAN of the offer
9782330148928
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans francophones
More information...

Nos jours brûlés - tome 1
Livre numérique
Nsafou, Laura. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
2049. Depuis vingt ans, le soleil a disparu et le monde est plongé dans la pénombre. La
faune et la flore se sont peu à peu adaptées, et les espèces nocturnes, multipliées.
Pour les humains, s’éclairer, se nourrir, survivre sont devenus des défis quotidiens.
Elikia, née peu après l’avènement de la Grande Nuit, et sa mère Diba, se sont fixé pour
mission de ramener le jour sur le monde. Persuadées que la disparition du soleil est liée
à celle de Juddu, une ancienne et mystérieuse cité ayant abrité des esprits et des
individus dotés de pouvoirs, toutes deux sillonnent le continent africain dont elles sont
originaires à la recherche de témoignages. Les récits glanés auprès des Anciens les
conduisent jusqu’à l’Adamaoua, une montagne où nulle âme sensée n’oserait
s’aventurer… Après la perte brutale de sa mère, Elikia va rencontrer l’Éclaireur, un des
seuls survivants du massacre de Juddu. À son côté, elle découvrira qu’elle peut faire
usage de la magie… et aussi que les deux marques incrustées sur sa joue gauche la
relient malgré elle à Guddi, la divinité responsable de la disparition du soleil. La jeune
fille parviendra-t-elle à s’affranchir de l’emprise que la nuit exerce sur elle afin de
respecter la dernière volonté de sa mère : poursuivre leur quête ? À partir de 15
ans"Laura Nsafou s’est imprégnée d’histoires entendues, apprises ou vécues de son
enfance pour nous proposer un récit envoûtant, original et surprenant. Vivement la suite
!" Ricochet" Hâte de connaitre la suite."Géo Ado" Porté par des personnages
attachants, ce livre inaugure une série romanesque prometteuse."La Croix
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114206898
Classification
Magie, fantasy
More information...

Kerozene
Livre numérique
Dieudonne, Adeline. Auteur
Edited by GROUPE MARGOT - 2021
Une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été. Sous la lumière crue des
néons, dans les odeurs d'essence et d'asphalte, quelques tables en plastique jaune
délavé. 23h12. Ils sont quinze à se croiser, si on compte le cheval et le cadavre planqué
à l'arrière d'un gros Hummer noir. Une minute encore, et tout bascule... Adeline
Dieudonné se joue des codes avec une irrésistible audace. Kerozene est drôle comme
une comédie, tendu comme un thriller, mordant comme le réel.
Language
français
Publication date
01/04/2021
Contributors
EAN of the offer
9782378802271
Classification
Romans francophones
More information...

Widjigo
Livre numérique
Faye, Estelle. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
En 1793, Jean Verdier, un jeune lieutenant de la République, est envoyé avec son
régiment sur les côtes de la Basse-Bretagne pour capturer un noble, Justinien de
Salers, qui se cache dans une vieille forteresse en bord de mer. Alors que la troupe
tente de rejoindre le donjon en ruines ceint par les eaux, un coup de feu retentit et une
voix intime à Jean d’entrer. A l’intérieur, le vieux noble passe un marché avec le jeune
officier : il acceptera de le suivre quand il lui aura conté son histoire. Celle d’un
naufrage sur l’île de Terre-Neuve, quarante ans plus tôt. Celle d’une lutte pour la survie
dans une nature hostile et froide, où la solitude et la faim peuvent engendrer des
monstres...
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114199343
Classification
Horreur, Terreur
More information...

Un grand instant
Livre numérique
BARBARANT, Olivier. Auteur
Edited by Champ Vallon - 2019
«Il arrive qu’un instant sans durée concentre en lui-même la valeur d’un long intervalle
et fasse tenir le maximum de ferveur dans le minimum de temps. Il arrive qu’une
jouissance continuée et plus ou moins diluée se ramasse au foyer d’une joie-éclair. […]
Or qu’est-ce que la vie entière perdue dans l’océan de l’éternité, sinon « un grand
instant » ? . Cet extrait de La Mort de Jankelevitch, dans un chapitre intitulé «La vie
brève», circonscrit le point d’attention réunissant des poèmes remontant à des époques
diverses (enfance et jeunesse, temps présent) mais pour tenter d’en restituer et déplier
l’intensité particulière, seul trait qui les rassemble, et pourrait faire de la vie reparcourue
par coups de sondes un grand instant. Olivier Barbarant, ancien élève de l’École
normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de Lettres Modernes et docteur ès lettres à
l’Université Paris-VII. Il vit à Saint-Quentin, dans l’Aisne. Il est nommé en 2012
inspecteur général de l’Éducation nationale dans le groupe Lettres2. Tous ses recueils
(le dernier Elégies étranglées, 2013) sont publiés chez Champ Vallon. Il a dirigé le
volume de la Pléiade consacré à l'œuvre poétique de Louis Aragon.
Language
français
Publication date
07/02/2019
Contributors
ISBN
9791026707653
EAN of the offer
9791026707684
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Poésie ; Poésie contemporaine
More information...

La Fille du père
Livre numérique
Gouraige, Laure. Auteur
Edited by POL Editeur - 2020
'Je pense que nous allons nous fâcher ! J’ai dit cela. Sans haussement de voix, sans
geste d’hystérie. Papa, je pense que nous allons nous fâcher. J’ai soutenu ton regard
jusqu’au dernier mot, je venais de dire ce que toujours j’avais su, ce que je pense que
nous savions tous les deux. Nous allions nous fâcher.'
Language
français
Publication date
20/08/2020
Contributors
EAN of the offer
9782818049518
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Nous sommes maintenant nos êtres chers
Livre numérique
JOHANNIN, Simon. Auteur
Edited by Allia - 2020
La ville est là, cachée derrière ces vers, cité précaire, peuplée de noctambules destinés
à s’échouer sur son rivage. Quelques chiens qui rôdent et jouent à la bagarre, mais
surtout des humains aux prises avec leurs désirs. Les amours brûlent et se succèdent,
comme des clopes. Simon Johannin travaille ses obsessions poétiques avec rage.
Certains motifs reviennent incessamment : un ressac d’urine, de sang et de boisson…
Sa poésie avance le plus souvent sans ponctuation, à l’image de ces jeunes qui
courent lacets défaits, sans trébucher. La sensualité se gorge d’ivresse, les lettres
titubent, s’écrasent puis se relèvent. Avec ce premier recueil de poésie, Simon Johannin
ouvre sur un monde peuplé d’anges meurtris aux ailes cramées : « Le mal est fait/ Le
plaisir est partout ». Né à Mazamet dans le Tarn en 1993, Simon Johannin grandit dans
l’Hérault. Il quitte le domicile parental à 17 ans et s’installe à Montpellier pour suivre des
études de cinéma à l’Université, qu’il déserte rapidement. Il travaille ensuite en intérim,
puis comme vendeur de jouets, avant d’intégrer l’atelier d’espace urbain de l’école de
La Cambre à Bruxelles de 2013 à 2016. Il publie son premier roman L’Été des
charognes en 2017, puis Nino dans la nuit en janvier 2019 avec Capucine Johannin.
Language
français
Publication date
08/10/2020
Contributors
ISBN
9791030413069
EAN of the offer
9791030413090
Classification
Poésie ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Les enfants vont bien
Livre numérique
Quintane, Nathalie. Auteur
Edited by POL Editeur - 2019
"Coucou ! J’ai installé une carte du Monde sur le mur d’une des 2 salles, où chacun a
pu mettre une étiquette autocollante à son nom et reliée à son pays, voire sa ville,
d’origine." Automne 2016 : des Centres d’Accueil et d’Orientation s’ouvrent un peu
partout en France, à la suite du démantèlement de la "jungle" de Calais. Les enfants
vont bien commence là. Présidents de la République, ministres, textes de loi, presse
régionale, animateurs du C.A.O, réseau d’aide… Tout le monde a quelque chose à dire
des réfugiés, et c’est chaque parole, chaque phrase, de chacun, sur chaque page, que
ce livre recueille.
Language
français
Publication date
07/11/2019
Contributors
EAN of the offer
9782818048863
Classification
Romans ; Romans francophones
More information...

Doucement !
Livre numérique
Bouchoueva, Katia. Auteur
Edited by publie.net - 2020
C’est par le refrain de Charles Trenet, Douce France, que Katia Bouchoueva nous fait
entrer dans ce nouveau recueil. Depuis ce leitmotiv elle esquisse un panorama très
situé, dans un territoire tantôt urbain, tantôt campagnard où se croise une foule
éclectique : des personnes, des voix, des êtres protecteurs aux noms d’animaux, des
lieux arpentés comme des corps accueillants, des strophes aux accents de contes.
Mais cette douceur, qui est pour l’auteure attachée à la France, montre aussi son
revers tyrannique par petites touches sur ces tranches de vie. Ainsi, le vers très libre et
vivant de Katia Bouchoueva nous emmène par bonds, par sauts, en visite, dessinant
les contours de son espace de jeu avec la langue et brodant sur la chanson sa propre
ritournelle.Les anges asexués et ceux qui ont un sexeet ceux qui en ont deux –
traversent, traversentles plaines des ventres, les grottes et les tétons.Tout y est bon,
disent-ils, tout y est bon :immeubles des années 60, colonnes Morris,ronds-points,
sorties d’autoroutes,lacs et montagnes.Et tes yeux comme des petites olives –noires
mais adoucies –ta machine ad–mi–ni–stra–ti–ve douce aussi.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3612225994025
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Poésie [auto]
More information...

La Disparition du paysage
Livre numérique
Toussaint, Jean-Philippe. Auteur
Edited by Minuit - 2021
Je passe ma convalescence à Ostende, immobilisé dans un fauteuil roulant, après avoir
été victime d’un attentat. Les travaux qui ont commencé sur le toit du casino bouchent
progressivement la vue de ma fenêtre. Le jour n’entre quasiment plus dans
l’appartement, mon horizon se scelle, le paysage disparaît irrémédiablement. Création
aux Bouffes du Nord le 12 janvier 2021.
Language
français
Publication date
07/01/2021
Contributors
EAN of the offer
9782707346612
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Allah n'est pas obligé - Prix Renaudot 2000
Livre numérique
Kourouma, Ahmadou. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2010
Allah n'est pas obligé. "M'appelle Birahima. J'aurais pu être un gosse comme les autres
(dix ou douze ans, ça dépend). Un sale gosse ni meilleur ni pire que tous les sales
gosses du monde si j'étais né ailleurs que dans un foutu pays d'Afrique. Mais mon père
est mort. Et ma mère, qui marchait sur les fesses, elle est morte aussi. Alors je suis parti
à la recherche de ma tante Mahan, ma tutrice. C'est Yacouba qui m'accompagne.
Yacouba, le féticheur, le multiplicateur de billets, le bandit boiteux. Comme on n'a pas
de chance, on doit chercher partout, partout dans le Liberia et la Sierra Leone de la
guerre tribale. Comme on n'a pas de sous, on doit s'embaucher, Yacouba comme
grigriman féticheur musulman et moi comme enfant-soldat. De camp retranché en ville
investie, de bande en bande de bandits de grand chemin, j'ai tué pas mal de gens avec
mon kalachnikov. C'est facile. On appuie et ça fait tralala. Je ne sais pas si je me suis
amusé. Je sais que j'ai eu beaucoup mal parce que beaucoup de mes copains enfantssoldats sont morts. Mais Allah n'est pas obligé d'être juste avec toutes les choses qu'il a
créées ici-bas." Après En attendant le vote des bêtes sauvages (Livre Inter 1999), satire
des dictatures africaines, Ahmadou Kourouma nous livre un récit picaresque et
drolatique - et d'autant plus terrifiant - sur une époque de massacres dont les enfants
sont les tristes héros.
Language
français
Publication date
12/08/2010
Contributors
EAN of the offer
9782021151350
Classification
Romans étrangers ; Romans
More information...

L'Afrique noire est-elle maudite ?
Livre numérique
Konaté, Moussa. Auteur
Edited by Fayard
« Pourquoi, riche comme elle est de cultures, de dynamismes, d’inépuisables
créativités, de matières premières et d’espace, l’Afrique tarde-t-elle tant à entrer dans le
développement ?« Pourquoi tant de corruption et de mauvais dirigeants, pilleurs des
ressources nationales ?« Pourquoi tant de guerres locales, tant de maladies, tant
d’analphabétisme, tant d’injustices envers les femmes ?« Pourquoi ce retard de l’Afrique
?« Malédiction, ou refus viscéral de notre modernité ?« Pour répondre à ces questions
qui nous hantent, il fallait un esprit de large envergure, de grand savoir, d’honnêteté
incontestable et surtout de courage.« Tel est Moussa Konaté, un écrivain majeur de
notre temps. »Erik OrsennaÉditeur au Mali et codirecteur du festival Étonnants
Voyageurs de Bamako, Moussa Konaté s’est donné pour méthode de regarder sa
société droit dans les yeux, sans complaisance ni sévérité inutile. Il est par ailleurs le
père du commissaire Habib, dont il a notamment publié deux enquêtes chez Fayard
Noir, L’Empreinte du renard (2006) et La Malédiction du Lamantin (2009).
Language
français
Contributors
ISBN
9782213651521
EAN of the offer
3664352252875
Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité)
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...

Les aubes écarlates
Livre numérique
MIANO, Léonora. Auteur
Edited by PLACE DES EDITEURS - 2010
Après L'intérieur de la nuit et Contours du jour qui vient, le troisième livre de Léonora
Miano consacré à l'âme de l'Afrique. A travers les aventures d'Epa, enfant soldat, une
étrange épopée fantasmagorique dans une Afrique où rôdent les esprits de ceux qu'on
a massacré lors des tragédies passées. Epa a été enrôlé de force dans les troupes
d'Isilo, un mégalomane qui rêve de rendre sa grandeur à toute une région de l'Afrique
équatoriale. Emmené au cœur d'une zone isolée, il découvre qu'il est entouré de
présences mystérieuses : plusieurs fois, il aperçoit des ombres enchaînées demander
réparation pour les crimes du passé. Sur tout le continent, les esprits des disparus de la
traite négrière distillent l'amertume et la folie en attendant que justice leur soit rendue...
Parvenant à s'échapper, Epa retrouve Ayané, une fille énigmatique et attentionnée qui
l'aide à reprendre goût à la vie. Comment donner à l'Afrique la chance de connaître des
aubes lumineuses ? Pour conjurer le passé d'une terre qui ne cesse de se faire souffrir
elle-même, Epa devra rechercher ses compagnons d'infortune et les rendre à leur
famille.
Language
français
Publication date
02/12/2010
Contributors
EAN of the offer
9782259226196
Classification
Romans étrangers
More information...

Paul Morand
Livre numérique
Dreyfus, Pauline. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
C'est au chevet d'un Marcel Proust mourant que s'affirme la vocation littéraire de Paul
Morand ; et c'est dans le vacarme d'une modernité incarnée par Jean Cocteau qu'elle
va s'épanouir. Ce rejeton de la bourgeoisie parisienne, éclairée, artiste, aura connu les
astres de la bohème comme de l'élite républicaine ; deux mondes étanches qui vont
former sa personnalité et dessiner sa double carrière de diplomate et d'écrivain.
D'emblée, dans ses nouvelles et ses romans, Morand épouse les prouesses de son
siècle en rompant avec un monde englouti à jamais par la Guerre. Il roule vite, il vole
loin. La Terre a rétréci et il le fait savoir. L'écrivain au style étincelant, classique mais si
reconnaissable, fait découvrir aux Français la magie de l'ailleurs. Sous de fausses
allures de dilettante, cet amateur de sport et de jolies femmes trouve le temps d'écrire
une œuvre très ample qui ne s'arrêtera qu'à sa mort. S'il n'a jamais été fâché avec la
géographie, Morand l'aura parfois été avec l'histoire. En 1940, il choisit Vichy alors qu'il
est en poste à Londres. Sa proximité avec les rouages de la Collaboration et sa fidélité
indéfectible à Pierre Laval lui vaudront, la guerre finie, des années d'opprobre, d'exil et
de solitude, Cest à travers ses publications posthumes qu'apparaît au grand jour un
antisémitisme longtemps occulté. La lecture d'archives jusqu'ici inaccessibles, journaux
intimes, correspondances inédites, a permis à l'auteur de cette biographie, la première
depuis un quart de siècle, de signer le portrait d'un Morand à tant d'égards méconnu.
Cette existence, faite de trajectoires superposées, trouve enfin ses ressorts et sa vérité.
Prix Goncourt de la Biographie 2021
Language
français
Publication date
05/11/2020
Contributors
EAN of the offer
9782072740527
Classification
Biographies ; Biographies, Mémoires
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...

Over the Rainbow
Livre numérique
Joly, Constance. Auteur
Edited by Flammarion - 2021
Prix Orange du Livre 2021. Celle qui raconte cette histoire, c’est sa fille, Constance. Le
père, c’est Jacques, jeune professeur d’italien passionné, qui aime l’opéra, la littérature
et les antiquaires. Ce qu’il trouve en fuyant Nice en 1968 pour se mêler à
l’effervescence parisienne, c’est la force d’être enfin lui-même, de se laisser aller à son
désir pour les hommes. Il est parmi les premiers à mourir du sida au début des années
1990, elle est l’une des premières enfants à vivre en partie avec un couple d’hommes.
Over the Rainbow est le roman d’un amour lointain mais toujours fiévreux, l’amour d’une
fille grandie qui saisit de quel bois elle est faite : du bois de la liberté, celui d’être soi
contre vents et marées.
Language
français
Publication date
06/01/2021
Contributors
EAN of the offer
9782081519244
Classification
Romans ; Romans francophones
More information...

Tous tes enfants dispersés
Livre numérique
Umubyeyi Mairesse, Beata. Auteur
Edited by Autrement - 2019
Peut-on réparer l'irréparable, rassemble ceux que l'histoire a dispersés ? Blanche,
rwandaise, vit à Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsi de 1994. Elle a construit
sa vie en France, avec son mari et son enfant métis Stokely. Mais après des années
d'exil, quand Blanche rend visite à sa mère Immaculata, la mémoire douloureuse refait
surface. Celle qui est restée et celle qui est partie pourront-elles se parler, se
pardonner, s'aimer de nouveau ? Stokely, lui, pris entre deux pays, veut comprendre
d'où il vient. Ode aux mères persévérantes, à la transmission, à la pulsion de vie qui
anime chacun d'entre nous, Tous tes enfants dispersés porte les voix de trois
générations tentant de renouer des liens brisés et de trouver leur place dans le monde
d'aujourd'hui. Ce premier roman fait preuve d'une sensibilité impressionnante et signe la
naissance d'une voix importante.
Language
français
Publication date
20/08/2019
Contributors
EAN of the offer
9782746754751
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

La Grande Maison
Livre numérique
Dib, Mohammed. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2013
Omar, jeune garçon algérien, vit avec sa famille dans la " grande maison ", une
habitation collective où s'entassent les pauvres de la ville. À la recherche permanente
d'un morceau de pain, l'enfant passe tout son temps dans la rue. Il découvre le monde :
la mystérieuse vie de son voisin, le pouvoir des femmes, la misère et l'injustice, la
rumeur de la guerre qui s'annonce. Né en Algérie, Mohammed Dib (1920-2003) a été
instituteur, puis journaliste, avant de se consacrer à l'écriture de poèmes et de romans.
Son également disponibles en Points : Cours sur la rive sauvage, La Grande Maison,
L'Incendie, Un été africain, Le Métier à tisser et Le Maître de chasse. " De tous les
écrivains africains, il est celui qui risque de nous toucher le plus. " Maurice Nadeau Prix
Fénéon 1952
Language
français
Publication date
25/11/2013
Contributors
EAN of the offer
9782021190946
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Les choses humaines
Livre numérique
Tuil, Karine. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
« Tu sais ce qui arrive à ceux qui pensent qu’on peut survivre en respectant des lois
morales ? Tôt ou tard, ils finissent piétinés. » Les Farel forment un couple de pouvoir.
Jean est un célèbre journaliste politique ; son épouse Claire est connue pour ses
engagements féministes. Leur fils, Alexandre, étudie dans une prestigieuse université
américaine. Mais alors que tout semble leur réussir, une accusation de viol fait voler en
éclats ce qu’ils avaient si chèrement acquis. Ce roman puissant interroge la violence du
monde contemporain et nous confronte à nos peurs : qui est à l’abri de se retrouver un
jour piégé dans un redoutable engrenage ?
Language
français
Publication date
07/01/2021
Contributors
EAN of the offer
9782072921131
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Les enfants sont rois
Livre numérique
Vigan, Delphine de. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie
s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara remarqua les
ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l’obscurité. “On dirait
une enfant”, pensa la première, “elle ressemble à une poupée”, songea la seconde.
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire." À travers
l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les
dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années
2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée
glaçante dans un monde où tout s’expose et se vend, jusqu’au bonheur familial.
Language
français
Publication date
04/03/2021
Contributors
EAN of the offer
9782072915833
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
More information...

Les porteurs d'eau
Livre numérique
Rahimi, Atiq. Auteur
Edited by POL Editeur - 2019
11 mars 2001 : les Talibans détruisent les deux Bouddhas de Bâmiyân, en Afghanistan.
Le même jour basculent la vie d’un porteur d’eau à Kaboul et la vie d’un exilé afghan
entre Paris et Amsterdam.
Language
français
Publication date
03/01/2019
Contributors
EAN of the offer
9782818038154
Classification
Romans ; Romans francophones
More information...

À la ligne. Feuillets d'usine
Livre numérique
Ponthus, Joseph. Auteur
Edited by Editions de la Table Ronde - 2019
À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C’est l’histoire d’un ouvrier
intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons.
Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le
bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la
souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les
auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de
Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en
allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur
dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la mer. Par la magie d’une écriture tour à tour
distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse
combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.
Language
français
Publication date
03/01/2019
Contributors
EAN of the offer
9782710389675
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Noire précieuse
Livre numérique
Djoulaït, Asya. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
« Tremblante, Céleste rassembla ce qui lui restait de courage pour observer les mains
de sa mère qui remontaient la couverture, comme on ajuste un mensonge, comme on
ferme un cercueil. Elles achevèrent de sortir Céleste de l’enfance. Elles étaient un feu
de bois, labourées par la lave, tachée de flammes, de gris, de honte. » Noire précieuse
est l’histoire d’une mère qui tente de sauver sa peau en écorchant sa chair. Noire
précieuse est l’histoire d’une relation tendre entre une jeune fille et sa mère, l’histoire
des modes de communication qui circulent dans les rues de Paris, entre Château d’Eau
et le boulevard Saint-Germain. La langue nouchi rencontre le « français des Blancs »,
qui pénètre aussi l’argot ivoirien. Noire précieuse est l’histoire d’une relation tendre et
sensuelle comme une caresse, violente comme une identité imposée du dehors et qui «
excite le sang ». Qui présente, sous une forme nerveuse et épidermique, la
dissimulation autant que l’affirmation d’une identité et d’un parler noirs dans les rues de
Paris.
Language
français
Publication date
12/03/2020
Contributors
EAN of the offer
9782072857423
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Interventions 2020
Livre numérique
Houellebecq, Michel. Auteur
Edited by Flammarion - 2020
« 55 % de ce volume figurait déjà dans la deuxième édition d’Interventions, parue en
2009. Cette troisième édition comporte donc 45 % de nouveaux textes. Bien que je ne
souhaite pas être un "artiste engagé", je me suis efforcé dans ces textes de persuader
mes lecteurs de la validité de mes points de vue, sur le plan politique rarement, sur
différents "sujets de société" le plus souvent, sur le plan littéraire de temps à autre. Il n’y
aura pas de quatrième édition. Je ne promets pas absolument de cesser de penser,
mais au moins de cesser de communiquer mes pensées et mes opinions au public, hors
cas d’urgence morale grave – par exemple une légalisation de l’euthanasie (je ne pense
pas qu’il s’en présente d’autres, dans le temps qui me reste à vivre). J’ai essayé de
classer ces "interventions" par ordre chronologique, dans la mesure où je me souvenais
des dates. L’existence au moins apparente du temps a toujours été pour moi un grand
motif d’agacement ; mais l’habitude a été prise de voir les choses en ces termes. Pour
cette fois, donc, j’y consens. » M.H.
Language
français
Publication date
07/10/2020
Contributors
EAN of the offer
9782080232397
Classification
Romans ; Actualités, Reportages
More information...

La Trajectoire des confettis
Livre numérique
Thuot, Marie-Ève. Auteur
Edited by Editions du Sous-Sol - 2020
2015, un barman ayant fait vœu de chasteté s'intéresse malgré lui à une cliente qui
s'appelle tantôt Oscara, tantôt Fanny ou Cléopâtre. 1999, sous la pluie de bonbons
d'une piñata, un adolescent tombe amoureux de sa tante. 1899, au nord des États-Unis,
dans un village reculé, un pasteur récite à ses fidèles des passages salaces de la Bible.
2027, trois jeunes femmes se moquent en secret du gourou de leur communauté
d'extinctionnistes. Quelque chose ne colle pas, n'a jamais collé dans le rapport entre
sexe, amour et procréation. Des générations de personnages, coincés par les normes
sociales, testent tour à tour les limites de la décence. Mais entre le tabou et
l'acceptable, la frontière n'est pas aussi claire qu'on aimerait le croire. Pas plus qu'entre
la vérité et le mensonge... Fresque vaste et captivante, La Trajectoire des confettis,
premier roman de Marie-Ève Thuot, déchiquette en une pluie de confettis le grand
cliché des romans d'amour, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Language
français
Publication date
20/08/2020
Contributors
ISBN
9782364684973
EAN of the offer
9782364684997
Classification
Romans francophones
More information...

Entre fauves
Livre numérique
Niel, Colin. Auteur
Edited by rouergue littérature - 2020
Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des
ours. Mais depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier
plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu :
les chasseurs auront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché
montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, arc de chasse en main, il est
déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. Même si d’elle, il ne
connaît qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas.
Language
français
Publication date
02/09/2020
Contributors
EAN of the offer
9782812620713
Classification
Romans policiers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs
Livre numérique
Enard, Mathias. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2020
Pour les besoins d’une thèse sur “la vie à la campagne au XXIe siècle”, un étudiant en
anthropologie prend ses quartiers à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif au bord du
Marais poitevin, pour y observer les us et coutumes de ses pittoresques habitants –
monsieur le Maire en tête, truculent patron de l’entreprise locale de Pompes Funèbres.
Car ainsi va la grande Histoire : partout la mort saisit le vif – sauf pendant ces trois jours
où elle marque une trêve, offrant à ses plus fidèles serviteurs un étourdissant répit : le
Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs.Où l’auteur de Boussole (Prix Goncourt
2015) investit le terroir de douce France, explore les ressources de son Poitou natal,
exhume des trésors de culture populaire, et donne libre cours à sa fibre comique.
Language
français
Publication date
07/10/2020
Contributors
EAN of the offer
9782330135539
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
More information...

Beyrouth 2020. Journal d'un effondrement
Livre numérique
Majdalani, Charif. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2020
Au début de l’été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique, dans un Beyrouth
épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie alors que le monde est pétrifié par le
coronavirus, Charif Majdalani entreprend l’écriture d’un journal. Cette chronique de
l’effondrement se trouve percutée le 4 août par l’explosion dans le port de la ville de 2
750 tonnes de nitrate d’ammonium. Dès lors, elle devient le témoignage de la
catastrophe et du sursaut, le portrait d’une cité stupéfiée par la violence de sa propre
histoire, le récit de “destins jetés aux vents”. Suivi ici d’un “Journal intermittent”, “Cette
routine du désastre”, écrit lorsque Charif Majdalani tente de reprendre le cours de ce
témoignage en 2021, alors que le Liban s’enfonce inexorablement dans un quotidien
sacrifié.
Language
français
Publication date
01/10/2020
Contributors
EAN of the offer
9782330143725
Classification
Spiritualité et témoignages chrétiens ; Récits
More information...

2030
Livre numérique
Djian, Philippe. Auteur
Edited by Flammarion - 2020
Un matin, Greg tombe sur un reportage vieux de dix ans sur le combat, en 2019, de "la
jeune femme aux nattes". Lui se sent pris en étau entre Anton, son beau-frère, pour qui
il vient de falsifier les résultats d'une étude sur un pesticide, et Lucie, sa nièce, engagée
dans une lutte écologique. Quand elle lui présente Véra, sa vision du monde s'en trouve
ébranlée. Six personnages se croisent dans ce roman de légère anticipation. Que s'estil passé pour qu'en dix ans le monde poursuive son travail de dégradation ? Est-ce par
paresse, impuissance ou égoïsme que les membres de cette famille ont laissé s'abîmer
leurs vies et le monde qu'ils habitent ?
Language
français
Publication date
16/09/2020
Contributors
EAN of the offer
9782081517721
Classification
Romans ; Romans francophones
More information...

L'Inconnu de la poste
Livre numérique
Aubenas, Florence. Auteur
Edited by Editions de l'Olivier - 2021
« La première fois que j’ai entendu parler de Thomassin, c’était par une directrice de
casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d’acteur. Elle m’avait montré quelquesunes des lettres qu’il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le
voir. Routard immobile, Thomassin n’aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se
déplacer. Je lui ai précisé que je n’écrivais pas sa biographie, mais un livre sur
l’assassinat d’une femme dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était
impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient
de me voir. » F. A. Le village, c’est Montréal-la-Cluse. La victime, c’est Catherine
Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait.
Ce livre est donc l’histoire d’un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en
reconstituer tous les épisodes – tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait
divers et de l’enquête policière, L’Inconnu de la poste est le portrait d’une France que
l’on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie des
protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d’entre eux la dignité d’un
destin. Florence Aubenas est grand reporter au journal Le Monde. Elle a notamment
publié La Méprise : l’affaire d’Outreau (Seuil, 2005) et Le Quai de Ouistreham (L’Olivier,
2010), qui a connu un immense succès et redéfini la notion de journalisme d’immersion.
Language
français
Publication date
11/02/2021
Contributors
ISBN
9782823609851
EAN of the offer
9782823609875
Classification
Actualités, Reportages
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...

En quête de nos ancêtres
Livre numérique
NDWANIYE, Joseph. Auteur
Edited by Impressions nouvelles (Les) - 2021
Issu d'une famille d'origine rwandaise vivant à Bruxelles – son père est un médecin
converti en pasteur évangélique – Antoine s'intéresse depuis son plus jeune âge à
l'histoire des Africains transportés en Bolivie au XVIIe siècle en tant qu’esclaves par les
colons espagnols pour travailler dans la mine d’argent de Potosi, la ville la plus haute
du monde. Antoine rêve de rencontrer la communauté d’Afro-descendants qui y vit
encore. Quand il parvient enfin à faire une pause dans son travail très prenant
d’infirmier pour se rendre là-bas, il est loin d’imaginer la portée initiatique de son
voyage. C’est Alba Luz, une femme métisse d’une grande beauté, qui va l’entraîner
dans un nouveau monde, bien au-delà de son pays natal et de son pays d’accueil.
Joseph Ndwaniye, né au Rwanda en 1962, est un écrivain et infirmier belge. Il travaille
au sein des Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles, dans un service pour
patients traités par la greffe de moelle osseuse. Son premier roman, La Promesse faite
à ma sœur, a été finaliste du Prix des Cinq continents ; il a été récemment réédité dans
la collection de poche Espace Nord.
Language
français
Publication date
04/02/2021
Contributors
ISBN
9782874498466
EAN of the offer
9782874498480
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
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La Vie en relief
Livre numérique
Delerm, Philippe. Auteur
Edited by Seuil - 2021
« Je n’ai pas l’impression d’avoir été enfant, adolescent, homme d’âge mur, puis vieux.
Je suis à la fois enfant, adolescent, homme d’âge mûr, et vieux. C’est sans doute un
peu idiot. Mais ça change tout. » Être riche, à chaque époque de notre existence, de
tous les moments qu’on a vécus, qu’on vit, qu’on vivra encore : c’est cela, la vie en
relief. Voir ses souvenirs et ses sensations non pas additionnés les uns aux autres,
mais comme démultipliés, à l’infini. Vivre comme si c’était la première fois. Trouver de la
beauté dans l’ordinaire des choses. Aimer vieillir, écouter le bruit du temps qui passe.
Ce livre est un aboutissement : celui d’une carrière, celui d’une vie d’homme.
Certainement un des plus grands livres de Philippe Delerm. Inventeur d’un genre dont il
est l’unique représentant, l’« instantané littéraire », Philippe Delerm s’inscrit dans la
lignée des grands auteurs classiques qui croquent le portrait de leurs contemporains,
tels La Fontaine ou La Bruyère. Il est l’auteur de nombreux livres à succès, dont La
Première Gorgée de bière, Je vais passer pour un vieux con ou Sundborn ou les Jours
de lumière (prix des Libraires, 1997).
Language
français
Publication date
04/02/2021
Contributors
ISBN
9782021342864
EAN of the offer
9782021342888
Classification
Romans
More information...

Les métamorphoses
Livre numérique
Brunel, Camille. Auteur
Edited by Alma éditeur - 2020
Camille Brunel revient avec un deuxième roman détonnant. Une étrange et effrayante
épidémie transforme les humains en animaux, menaçant ainsi notre monde d'un retour
définitif à l'état sauvage. Isis est une jeune femme vegan ultra connectée, animaliste,
portant autant (sinon plus) d'affection à Dinah, sa chatte, qu'à ses semblables. Voici
qu'apparaît dans son jardin une grue antigone, bel oiseau étranger à l'Europe. Isis
poste son étonnement sur les réseaux. Très vite se multiplient d'autres apparitions
inédites d'animaux, allant de pair avec d'inexplicables disparitions d'êtres humains. Le
monde se peuple d'un improbable bestiaire où les uns dévorent ceux qui sont devenus
leur proie, les autres fuyant comme ils peuvent un lieu à présent hostile. Les autorités
n'osent prononcer le mot de pandémie, mais les scientifiques identifient un mal
nouveau: la tératomorphose foudroyante. Une pulsion affective ou sexuelle prononcée
en serait un des premiers symptômes, touchant davantage les adultes de sexe
masculin, bien que les femmes et les enfants ne soient pas totalement épargnés. Isis
voit ainsi chacun des membres de sa famille tout comme ses proches se
métamorphoser : sa grand-mère devenue araignée écrasée par son oncle, son père
hippocampe qu'elle remet à la mer, son beau-frère changé en serpent enfermé dans la
chambre de sa sœur... Avec Shravanthi, danseuse indienne de Pondichéry qui l'a
rejointe et dont elle est éprise, elle s'efforce de se sauver et surtout de sauver ses deux
petites nièces, quittant un monde apocalyptique pour rejoindre un des gynécées
nouvellement créé qui protègerait les dernières femmes épargnées par la pandémie. Y
arriveront-elles avant que la pulsion amoureuse fasse son œuvre ? Malgré la
construction d'un univers fictif saisissant, le roman ne verse jamais dans le fantastique.
Rythme effréné, style vif et réaliste entraînent naturellement le lecteur sans qu'il se
soucie d'espérer improbable cette fin du monde. Toute l'habileté de l'auteur est d'avoir
choisi un personnage principal (Isis) qui porte un regard, non pas résigné mais plein de
lucidité sur la situation. Tirant les ficelles jusqu'au-boutistes des travers de notre
société, Camille Brunel approfondit les thèmes déjà présents dans La guérilla des
animaux (Alma, 2018) : l'animalisme, l'anthropocène, l'hyperconnection aux réseaux
sociaux mais aussi le rapport à la mort et à la vie.
Language
français
Publication date
03/09/2020
Contributors
EAN of the offer
9782362794919
Classification
Romans francophones
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