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
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9782889278572
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
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Le Chat du Rabbin
Musique audio
Olivier Daviaud
Edited by naïve - 2011
Type
Musiques électroniques
Publication date
30/05/2011
More information...

Le Tigre
Livre numérique
Dicker, Joël. Auteur
Edited by Editions de Fallois
Au tout début du XXe siècle, un fait divers singulier défraye la chronique de SaintPétersbourg, la capitale de l’Empire russe: un tigre fait régner la terreur dans la
lointaine Sibérie. Il décime les troupeaux et massacre les villageois. Rares sont les
voyageurs qui échappent à ses assauts.Le Tsar promet alors une récompense
fabuleuse à qui parviendra à abattre le fauve: le poids du Tigre en pièces d’or.Les
chasseurs de prime affluent vers la Sibérie, mais sans grand succès. L’animal évente
leurs pièges et disparaît dans la steppe.Jusqu’à ce qu’un jeune Pétersbourgois, Ivan,
décide de se lancer à son tour dans l’aventure. Pour venir à bout du Tigre, il conçoit un
stratagème aussi implacable que terrifiant. Mais le piège ne risque-t-il pas de se
refermer sur lui?
Language
français
Contributors
ISBN
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EAN of the offer
3664352740792
Classification
Nouvelles
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L'heure grise, et autres pièces
Livre numérique
Kristof, Agota. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2016
Ce volume contient quatre pièces d'Agota Kristof, parmi les plus souvent représentées,
notamment sur les scènes allemandes et japonaises. John et Joe (1972) ou comment
un billet de loterie, au centre d'une banale conversation de bistrot, peut devenir le
révélateur d'une division vieille comme le monde, néanmoins d'une actualité brûlante :
d'un côté ceux qui possèdent, de l'autre ceux qui se font posséder. La Clé de
l'ascenseur (1977) : une femme, séquestrée par son mari qui, à l'aide d'un médecin
complaisant, l'a privée de l'usage de ses jambes, de son ouïe, de ses yeux... Mais il lui
reste sa voix pour crier au monde son horrible histoire. Un rat qui passe (1972-1984) :
entre la chambre et le salon, les personnages échangent leurs identités et leurs
masques, jusqu'à oublier où sont les masques et où les identités. A travers une
pantomime vertigineuse se dessine une réflexion aiguë sur les relations entre le théâtre
et le totalitarisme. L'Heure grise ou le dernier client (1975-1984) : Elle et lui ont vieilli.
Lui, le petit voleur ; elle, la prostituée. Ce n'est plus pour obtenir son corps qu'il la paie
mais pour lui ravir ses rêves. Jusqu'à ce que la relation s'inverse, faisant apparaître,
derrière la vénalité, les liens inextricables de l'amour et de la haine. Par leur diversité
même, ces quatre regards sur la condition humaine où l'humour (noir) le dispute à la
gravité donnent un large aperçu de l'univers si personnel de l'auteur du Grand Cahier.
Language
français
Publication date
29/08/2016
Contributors
EAN of the offer
9782021197945
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Théâtre
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La Preuve
Livre numérique
Kristof, Agota. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2014
Dans un pays en guerre, deux jumeaux se séparent. L'un d'eux franchit la rontière,
laissant l'autre désemparé, privé d'une partie de lui-même. Lucas semble voiloir se
consacrer au bien. Quand Claus revient, trente ans plus tard, Lucas a disparu. Seule
preuve de leur existence commune : la Grand Cahier. Agota Kristof (1935-2011), née en
Hongrie, est l'auteur de "la trilogie des jumeaux" (Le Grand Cahier, La Preuve et Le
Troisième Mensonge) traduite dans le monde entier.
Language
français
Publication date
25/03/2014
Contributors
EAN of the offer
9782021191615
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Romans francophones ; Romans
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Monsieur
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Né en 1934 à Payerne (Suisse), Jacques Chessex obtint le prix Goncourt avec L'Ogre
en 1973. Romancier et poète il est l'auteur d'une oeuvre importante où on retiendra
entre autres : La Trinité (1993), L'Imitation (1998), Sosie d'un Saint (2000). « Il y a un
goût du secret, du caché, de l'interdit, qui m'est venu très tôt avec la détestation de ma
condition d'enfant et la rumination de quelques jouissances. Qu'est-ce que je cherchais
dans le noir, coincé sous cette carcasse de gamine qui tremble nerveusement et
m'écrase ? Je m'en souviens : je cherche mon bien. J'avais huit ans, je ne l'oublie pas !
Mais je me rappelle ces moments avec une précision d'autant plus exacte qu'elle est le
miroir de ce que je suis aujourd'hui. C'est la première fois qu'on s'oublie sur moi. »
Jacques Chessex L'autobiographie inattendue de Jacques Chessex ? Dans le clairobscur du temps et de la mémoire, certaines scènes, qui frappent, cinglent, retiennent.
Une jeune fille battue au fouet à chien. La peau interdite et offerte d'une femme dans
l'église de Fribourg. L'odeur de l'encens froid. Une mère aux yeux bleus qui ne
pardonne pas à son fils. Une lettre à ses propres enfants où il leur demande le jour
venu de l'aider à mourir. Chessex se révèle. Il dit parfois l'innommable. Il dit le trouble du
passé. Il n'a pas peur d'être si magnifiquement impudique.
Language
français
Contributors
ISBN
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EAN of the offer
3664352267008
Classification
Romans francophones
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Le désir de dieu
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Le poète se lève tôt. Chaque matin, à Ropraz où il habite face aux montagnes, le voit
s'abandonner à l'exercice qui consiste à rassembler sa pensée en peu de mots : « Ainsi
j'apprends à être rien / A l'heure matinale où commencent à jaillir des cris d'oiseaux. »
Ce magnifique recueil tend vers la blancheur de la neige, métaphore de l'effacement de
l'auteur, qui flotte entre le dedans et le dehors, la prose et la poésie, la sensation et le
souvenir, le vacarme et le silence. Autant qu'une métaphysique de la blancheur, ses
poèmes font entendre le bruit prosaïque du quotidien : un chat qui passe, des bols
qu'on lave au matin, le cimetière de Ropraz, ce lieu tant de fois revisité, « la terre des
porcs et des filles / montre les dents ». C'est aussi à l'aube que la pensée des morts
hante ce vivant qu'obsède la chair : il jette alors ses poèmes à la face des disparus, les
inconnus qu'il croise et ceux qui lui furent le plus proches, comme sa mère, « et toujours
de ne pas t'aimer assez la plaie vive ».
Language
français
Contributors
ISBN
9782246683216
EAN of the offer
3664352269408
Classification
Romans francophones
More information...

Le maître de Garamond
Livre numérique
Cuneo, Anne. Auteur
Edited by Stock
Le 24 décembre 1534, place Maubert, accusé d'hérésie, Antoine Augereau est pendu,
son corps et ses mains brûlées.Homme de lettres, érudit, théologien, Antoine Augereau
était un grand imprimeur, éditeur et graveur de caractères typographiques. Il modela
ceux dont nous nous servons encore aujourd'hui, et avec Clément Marot, inventa
l'usage des accents et de la cédille.La publication du Miroir de l'âme de Marguerite de
Navarre lui coûtera la vie. La Sorbonne, gardienne jalouse d'une orthodoxie figée,
désapprouve la pensée de la soeur de François 1er, mais ne peut la condamner.
Antoine Augereau paiera pour elle.Racontée par le plus célèbre de ses disciples,
l'histoire passionnante et émouvante d'un humaniste prêt à mourir pour défendre ses
idées.
Language
français
Contributors
ISBN
9782234055599
EAN of the offer
3664352257344
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Romans francophones
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Où vont mourir les oiseaux
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Hantée par le mauvais destin et la menace, c'est de ces dangers, des ruses
transparentes du démon que chacune des trente-six nouvelles de ce livre tire un
pouvoir d'ahurir et de troubler, qui est l'une des marques désormais reconnues de
Jacques Chessex.Des proscrits, des errants, des humiliés connaissent ici les dernières
fascinations de la solitude qui les égare et les détruit. Nul secours dans ce
resserrement du drame, aucune autre issue que la damnation sur terre ou la mort. Ainsi
l'infirme, croyant être devenu oiseau sublime, qui saute du sommet de la falaise pour
échapper à son mal. Ou le vieillard qui va chercher une fin immobile et lumineuse dans
la montagne d'octobre. Ou le vieillard qui va chercher une fin immobile et lumineuse
dans la montagne d'octobre. Ou l'obsédé des détritus qui crève l'oeil d'une concurrente
sur une décharge publique. La fatalité accable ces égarés, le jeu ironique de la passion
et du hasard fait terriblement le reste.
Language
français
Contributors
ISBN
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EAN of the offer
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Classification
Romans francophones
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Hier
Livre numérique
Kristof, Agota. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2013
Aujourd'hui recommence la course imbécile. Se lever à cinq heures, prendre le bus,
pointer, percer toujours le même trou dans la même pièce. Et gagner juste assez
d'argent pour manger, habiter quelque part, être en mesure de recommencer la course,
demain. Pour que demain soit différent, il faudrait qu'apparaisse enfin Line, la femme
idéale dont rêve Sandor Lester depuis qu'il a quitté son pays natal. Alors, il y aurait un
avenir possible dans lequel Sandor deviendrait écrivain sous le nom de Tobias Horvath.
Mais, ce jour-là, ce n'est pas l'avenir qui monte dans le bus. C'est Line, la vraie Line
surgie du passé, de ce temps où Tobias Horvath n'était pas un pseudonyme mais un
enfant bien réel et qui croyait encore au futur... Avec la simplicité et la précision qu'on
lui connaît, Agota Kristof raconte " l'histoire d'un grand amour impossible " en même
temps qu'elle se livre à une réflexion aiguë sur le passage du temps et les injustices du
monde contemporain.
Language
français
Publication date
17/04/2013
Contributors
EAN of the offer
9782021146257
Classification
Romans francophones ; Romans
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Jonas
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Pourquoi, vingt ans après, Jonas est-il revenu à Fribourg, a-t-il accepté le principe
d'une conférence dans cette ville universitaire, quittée au lendemain de ses études ?
Ecrivain reconnu mais aujourd'hui tari, marchand de tableaux avisé mais fatigué de son
commerce, Jonas va de bar en bar, de verre en verre, poursuivi par les souvenirs, ses
longues conversations avec le maître qui lui fit découvrir et aimer la philosophie, ou
encore avec celui qui lui enseignait Dieu... Jusqu'à ce que le passé l'assaille. Il retrouve
l'amie abandonnée en même temps que la bande de copains à l'issue des examens.
Elle n'a guère changé mais porte un terrible secret : il lui est né un fils de Jonas, qui
ressemblait tellement à son père qu'il a fait les mêmes études, dans le même collège
avec, peut-être, les mêmes maîtres. Mais l'adolescent est mort. Huit jours durant,
Jonas, comme son antique homonyme, va dériver dans cette ville matrice, étrange
retour aux sources.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246389811
EAN of the offer
3664352261921
Classification
Romans francophones
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Le Monstre. Et autres pièces
Livre numérique
Kristof, Agota. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2009
Ce volume réunit quatre pièces d'Agota Kristof. Le Monstre : Un animal gigantesque est
tombé dans un piège. La population du village ne parvient pas à le tuer : à défaut d'y
parvenir, voilà que des gens se mettent à l'aimer. La bête sentait mauvais, mais à
présent des fleurs poussent sur son dos, sécrétant un parfum exquis. Un seul homme
désire encore sa disparition. La Route : La terre est entièrement couverte de béton. Les
questions sont : Où mènent les routes. Ont-elles une fin ? Pourquoi les directions ?
Pourquoi la marche ? Les sorties existent-elles ? Sont-elles vraies ou fausses ?
L'Épidémie : Un village est placé en quarantaine, les habitants ayant contracté le virus
du suicide. Sauveur délivre une jeune fille qu'il a trouvée pendue dans la forêt, mais
Sauvée, dès qu'elle retrouve la vie, se montre bien peu reconnaissante. L'Expiation : Un
aveugle qui joue de l'harmonica. Un sourd qui crache du feu. Par économie, ils
occupent le même lit chez une vieille marchande de sommeil. Ils sont sales et
misérables, mais on est prié de ne pas trop s'apitoyer. Ce serait trop simple. Agota
Kristof, née en Hongrie, est l'auteur de quatre romans traduits dans une trentaine de
langues. Un premier recueil théâtral, L'Heure grise, a été publié en 1998.
Language
français
Publication date
01/10/2009
Contributors
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Théâtre
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C'est égal
Livre numérique
Kristof, Agota. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2010
Un homme est changé en statue au moment où il embrasse son chien pour la dernière
fois. Une femme explique au docteur qu'elle ne comprend pas comment son mari a pu
se fendre le crâne sur une hache en tombant de son lit. Un enfant, accompagné d'un
puma " splendide, beige et doré ", marche au bord d'un canal où il croisera son père
pour un rendez-vous décisif. Ce père qui, dans la toute dernière histoire, la plus
autobiographique certainement, " ne s'est jamais promené main dans la main avec sa
fille " et termine ses jours " dans une horrible ville industrielle, qu'il n'avait jamais aimée
". Vingt-cinq textes baignant dans une atmosphère étrange et émouvante, qui ont été
composés au fil des années, dès le début de l'exil d'Agota Kristof hors de Hongrie, en
1956. Peut-être la part la plus secrète de son oeuvre.
Language
français
Publication date
01/04/2010
Contributors
EAN of the offer
9782021153378
Classification
Romans francophones ; Romans et nouvelles de genre
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Le Grand Cahier
Livre numérique
Kristof, Agota. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2013
Dans un pays ravagé par la guerre, deux enfants (des jumeaux) abandonnés à euxmêmes font seuls l'apprentissage de la vie, de l'écriture et de la cruauté. Premier roman
d'une émigrée hongroise installée en Suisse, Le Grand Cahier est également le premier
volet d'une trilogie qui comprend La Preuve et Le Troisième Mensonge. L'œuvre
d'Agota Kristof est aujourd'hui traduite dans une quinzaine de pays.
Language
français
Publication date
17/04/2013
Contributors
EAN of the offer
9782021146233
Classification
Romans
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Le Troisième Mensonge - Prix du Livre Inter 1992
Livre numérique
Kristof, Agota. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2013
PRIX DU LIVRE INTER 1992 - On m'appelle Claus T. Est-ce mon nom ? Dès l'enfance,
j'ai appris à mentir. Dans ce Centre de rééducation où je me remettais lentement d'une
étrange maladie, on me mentait et je mentais déjà. J'ai menti encore quand j'ai franchi la
frontière de mon pays natal. Puis j'ai menti dans mes livres. Bien des années plus tard,
je franchis la frontière dans l'autre sens. Je veux retrouver mon frère, un frère qui
n'existe peut-être pas. Mentirai-je une dernière fois ? - Je m'appelle Klaus T. Mais
personne ne me connaît sous ce nom-là. Depuis que mon frère jumeau a disparu, il y a
cinquante ans de cela, ma vie n'a plus beaucoup de sens. J'ai longtemps attendu son
retour. S'il revenait aujourd'hui, je serais pourtant obligé de lui mentir. Après les
horreurs de la guerre ( Le Grand Cahier ) et les années noires d'un régime de plomb (
La Preuve ), le temps serait-il venu d'ouvrir les yeux sur la vérité ? Mais la vérité ne
serait alors qu'un mensonge de plus car "un livre, si triste soit-il, ne peut être aussi triste
qu'une vie".
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français
Publication date
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Contributors
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Le Livre des Baltimore
Livre numérique
Dicker, Joël. Auteur
Edited by Editions de Fallois
Joël DickerLe Livre des BaltimoreJusqu’au jour du Drame, il y avait deux familles
Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-deMontclair, dont est issu Marcus Goldman, l’auteur de La Vérité sur l’Affaire Harry
Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair,
dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout
sourit, vivant dans une luxueuse maison d’une banlieue riche de Baltimore, à qui
Marcus vouait une admiration sans borne.Huit ans après le Drame, c’est l’histoire de sa
famille que Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu’en février 2012 il
quitte l’hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient
s’atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient
sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la fascination qu’il éprouva jadis
pour cette famille de l’Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison de
vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années
passent et le vernis des Baltimore s’effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu’au
jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu’est-il vraiment
arrivé aux Goldman-de-Baltimore?Joël Dicker est né à Genève en 1985. Son premier
roman, Les Derniers Jours de nos pères, a reçu le Prix des écrivains genevois en 2010.
Il a publié en 2012 La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, qui a obtenu successivement le
Prix de la Vocation Bleustein-Blanchet, le Grand Prix du Roman de l’Académie française
et le 25e Prix Goncourt des Lycéens.
Language
français
Contributors
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EAN of the offer
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Romans francophones ; Romans
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Derborence
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur
Edited by Grasset
Antoine est-il bien mort le jour où la montagne s'est mise en colère et a détruit le
pâturage de Derborence? Un jour Thérèse, sa femme, croit reconnaître sa voix et sa
silhouette. Derborence (1934) ou l'histoire d'un jeune homme qui doit convaincre qu'il
n'est pas un spectre.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246157939
EAN of the offer
3664352259706
Classification
Romans
More information...

Charles Ferdinand Ramuz
Livre numérique
Guers-Villate, Yvonne. Auteur | Camus, Albert. Contributeur
Edited by FeniXX réédition numérique - 1966
L’auteur considère l’œuvre du grand écrivain suisse sous différents angles :
l’authenticité, l’amour, la mort, le surnaturel, l’esthétique. Elle nous montre comment
l’œuvre de C. F. Ramuz assume la condition humaine, en s’attachant aux vérités
profondes de la Nature et de l’Etre. Licenciée es-lettres de l’Université d’Aix-Marseille,
l’auteur est actuellement professeur à l’Université de Wisconsin à Milwaukee aux ÉtatsUnis.
Language
français
Publication date
01/01/1966
Contributors
EAN of the offer
9782402961417
Classification
Lettres et Sciences du langage ; SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES
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Le Long été
Livre numérique
PESTELLI, Lorenzo. Auteur | BOUVIER, Nicolas. Contributeur |
SILBERSTEIN, Jil. Contributeur
Edited by Zoé - 2013
Quand Nicolas Bouvier et Bruce Chatwin réinventent la littérature de voyage, un autre
vagabond sillonne l’Asie en un itinéraire expiatoire. Trente après sa parution, voici
réédité son chef d’œuvre. Par son ampleur, son lyrisme et son humanité, Le Long Eté
évoque L’Odyssée autant que Le Livre des merveilles. Mais si Homère et Marco Polo
ouvrent pour nous le monde, Pestelli y décrypte profanation et agonie.
Language
français
Publication date
11/03/2013
Contributors
EAN of the offer
9782889272372
Classification
Mémoires ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Biographies, Mémoires
More information...

Derborence
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur | Ramuz, C.-F.. Auteur
Edited by République des Lettres - 2019
Texte intégral révisé suivi d'une biographie de Charles-Ferdinand Ramuz. Dans le
canton de Vaud, une montagne s'éboule, ensevelissant une vingtaine de bergers. Tout
le village — ce choeur angoissé de vieillards, de femmes et d'enfants que suscite
depuis Eschyle toute catastrophe de ce genre — commente la nouvelle. Après un long
mois d'attente, un des bergers disparus réapparaît. Est-ce un miracle, un mirage ? Le
survivant leur conte son odyssée souterraine. Moins pour les éclairer que pour briser le
sortilège dont son propre coeur est la proie. Puis il finit par retourner sur ses pas pour
rejoindre ses compagnons dans ce mystérieux domaine qui leur sert de tombeau. C'est
dans "Derborence" plus qu'en toute autre de ses oeuvres que Ramuz se fait le chantre
des hommes et de leur accord profond, de tout ce qui en eux s'obstine à ne pas mourir.
C'est dans l'évocation des sentiments les plus humbles qu'il atteint à la grandeur.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3612226099842
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto]
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Sosie d'un saint
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
"Il y avait l'air le plus suave d'Europe, la brillantine, la poudre de riz, les loukoums du
Café Hoggar, le vin blanc glacé, l'odeur de poisson dans les ports de la rive où ne vient
pas le vent. La mer dans le sexe des voyageuses qui rentrent dormir. L'aigle à la cime.
Les sources chaudes aux fentes du sol. Dormez fortunes protégées, paupières bleues,
visages démaquillés que la fatigue ne ronge pas. Ici sèchent les os des morts, les vies
rêvées, le souvenir des errances idiotes et le guet de l'unique révélation encore
souhaitable : ce corps ouvert qui gémit sous le souffle de l'alpe."Ecrits sur la neige et le
bleu du lac, ces récits vagabonds mettent en scène le même personnage : un
maraudeur, un saint dévoyé. La langue superbe de Jacques Chessex nous emporte
entre exaltation et contrition, entre la chair et la mort.Jacques Chessex est l'auteur,
entre autres, de L'Ogre (Prix Goncourt en 1973), La mort d'un juste (1996) ou Incarnata
(1999).
Language
français
Contributors
ISBN
9782246597414
EAN of the offer
3664352266629
Classification
Romans francophones
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Aline
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur
Edited by Grasset
Une jeune paysanne est attirée par Julien Damon, le coq du village. Son amour grandit,
mais il s'éteint vite chez Julien. Aline (1905) est un chef-d'oeuvre de jeunesse, une
"symphonie pastorale" où Ramuz décrit avec subtilité la passion et le revirement des
cœurs.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246351634
EAN of the offer
3664352261334
Classification
Romans
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Morgane Madrigal
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Devant un collage de Max Ernst, Morgane envoûte Vincent comme la fée des contes,
son ancienne homonyme, asservissait ses amants. Et l'amant, fou d'images, de poèmes
et de désirs, n'est que trop tôt fasciné par le spectacle de cette femme ouverte...
D'ailleurs Vincent regarde-t-il Morgane Wagner, ou se condamne-t-il à fixer en elle la
Méduse mythique et charnelle, la bête enfouie où se perdre ? Le madrigal est vraiment
devenu le jeu baroque, l'aventure d'un délire que raconte un roman où l'érotisme et
l'intuition de la mort surviennent dans des pages lumineusement inspirées.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246433217
EAN of the offer
3664352262799
Classification
Romans francophones
More information...

Revanche des purs
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
« Maintenant ce qui a été moi est libre De recevoir la vraie neige Ouverte à l’absence
de moi Elu le voyageur qui chante Parce qu’il est attendu Mais plus heureux celui qui se
perd Déjà sans corps sans regard O buée de l’Imparfait Dans le puits de Dieu et du vide
» Prosaïsme et sublime, nature et humanité dévoyée, Dieu et son absence, animaux et
odeurs, plantes et crânes des vanités, ainsi va la poésie de Jacques Chessex.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246733614
EAN of the offer
3664352158894
Classification
Romans francophones
More information...

Le séjour des morts
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Trente nouvelles où domine une menace : cruellement, ironiquement, de solitude en vie
précaire, un univers se constitue, qui englue les personnages, les paralyse, les détruit.
Qui les enferme, vivants, au séjour des morts. Il faut un grand art pour dire l'inexorable
en de brefs récits abrupts et clairs. Jacques Chessex, Prix Goncourt 1973, regarde ses
damnés et les saisit au pire moment : dans le quotidien, dans le fourmillement des
présences. Le monde est beau, les êtres sont désirables mais la faille s'ouvre sans
cesse, le temps ronge les figures, la bêtise fait son travail, la folie gagne du terrain. {Le
Séjour des morts}, c'est l'ordre habituel inversé : les trépassés nous parlent à la
surface. Jacques Chessex nous montre leur peine, fatalité, plainte, rire noir, dans un
livre qui témoigne d'un singulier usage de la nouvelle : comme une galerie de drames
où le malheur d'être homme divise les règnes.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246004691
EAN of the offer
3664352270756
Classification
Romans francophones
More information...

Le désir de la neige
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Le poète se lève tôt. Chaque matin, à Ropraz où il habite face aux montagnes, le voit
s'abandonner à l'exercice qui consiste à rassembler sa pensée en peu de mots : « Ainsi
j'apprends à être rien / A l'heure matinale où commencent à jaillir des cris d'oiseaux. »
Ce magnifique recueil tend vers la blancheur de la neige, métaphore de l'effacement de
l'auteur, qui flotte entre le dedans et le dehors, la prose et la poésie, la sensation et le
souvenir, le vacarme et le silence. Autant qu'une métaphysique de la blancheur, ses
poèmes font entendre le bruit prosaïque du quotidien : un chat qui passe, des bols
qu'on lave au matin, le cimetière de Ropraz, ce lieu tant de fois revisité, « la terre des
porcs et des filles / montre les dents ». C'est aussi à l'aube que la pensée des morts
hante ce vivant qu'obsède la chair : il jette alors ses poèmes à la face des disparus, les
inconnus qu'il croise et ceux qui lui furent le plus proches, comme sa mère, « et toujours
de ne pas t'aimer assez la plaie vive ».
Language
français
Contributors
ISBN
9782246638612
EAN of the offer
3664352267732
Classification
Romans francophones
More information...

La grande peur dans la montagne
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur
Edited by Grasset
Le pâturage abandonné de Sasseneire est-il vraiment maudit comme le croient les
anciens? Quelques bergers incrédules, pour s'en assurer, décident d'y conduire le
troupeau. La montagne leur réserve sa terrible réponse. Dans ce roman qui tient de
l'étude de moeurs et de l'épopée tragique, Ramuz, avec virtuosité, passe
insensiblement du sourire à l'inquiétude, de l'ilnquiétude à l'horreur...
Language
français
Contributors
ISBN
9782246191933
EAN of the offer
3664352260115
Classification
Romans
More information...

Joie dans le ciel
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur
Edited by Grasset
A l'instant où sonnent les trompettes du Jugement dernier, les habitants d'un petit
village ressuscitent et retrouvent l'âge qu'ils avaient en mourant. Le temps s'absente,
les souvenirs disparaissent, les projets n'ont plus de sens. Un bonheur qui serait vite
lassant, si tout le village n'avait, par accident, un aperçu de l'Enfer...
Language
français
Contributors
ISBN
9782246158127
EAN of the offer
3664352259683
Classification
Romans
More information...

La Grande Peur dans la montagne
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur
Edited by République des Lettres - 2015
Texte intégral révisé suivi d'une biographie de Charles-Ferdinand Ramuz. "Il y a chez
Ramuz du primitif, du témoin de l'Ancien Testament, de l'inspiré naïf et à la fois très
affiné par une longue culture du poétique et du mystique. Comme si "La Grande Peur
dans la montagne" trouvait sa force tout ensemble dans l'effroi viscéral de l'être nu, brut,
sans défense, et dans l'intuition élaborée et savante de l'angoisse spirituelle et des
ressources hallucinatoires de la crainte. Avec cette façon si étrange de mêler la nature
et le surnaturel, le là et l'au-delà, pour revenir à la définition de Roger Caillois. L'arme
affûtée de l'art fantastique. Une rhétorique peu évidente, logiquement mal définissable
et pourtant visible, audible, touchable, parce que ce sont premièrement les sens qu'elle
atteint, et qu'elle entretient ensuite dans un état d'alerte obsédant et incantatoire. Car
l'incantation porte la peur, de part en part du roman, et c'est sur le rythme de la
répétition que se déroule cette épopée triste, comme une chronique lamentable de
l'échec, de la désillusion et de la mort. Puisque telle est l'issue de "La Grande Peur", et
avec elle la liste des morts qui clôt le roman de sa sobriété poignante, le romancier
prophète nous réservant, en classique, la morale explicite pour la fin, quand tout a
basculé dans la défaite: "... c'est que la montagne a ses idées à elle, c'est que la
montagne a ses volontés." De sorte que l'énumération funèbre des disparus et cette
sombre sentence ferment moins cette histoire qu'elles ne l'ouvrent sur un avertissement
lourd, et solennel, qui retentit en nous, une fois encore, comme une Parole revenue du
fond des âges sacrés." — Jacques Chessex.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3612225581430
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto]
More information...

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
français
Publication date
07/02/2018
Contributors
EAN of the offer
9782228920230
Classification
Aventures, documentaires, exploration, voyages ; Récits de voyages
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...

La vérité sur l'affaire Harry Quebert - Prix de l'Académie
Française 2012
Livre numérique
Dicker, Joël. Auteur
Edited by Editions de Fallois
À New York, au printemps 2008, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus respectés du
pays, se retrouve accusé d’avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de
15 ans, avec qui il aurait eu une liaison.Convaincu de l’innocence de son ami Harry,
Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, abandonne tout pour se rendre dans le New
Hampshire et mener son enquête.Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est-il passé dans le
New Hampshire à l’été 1975?Cette édition est augmentée d’une postface de Joël
Dicker, d'un texte de Jean-Jacques Annaud et de 13 illustrations couleurs du tournage
de la mini-série.
Language
français
Contributors
ISBN
9782877068161
EAN of the offer
3664352716117
Classification
Romans
More information...

La Disparition de Stephanie Mailer
Livre numérique
Dicker, Joël. Auteur
Edited by Editions de Fallois
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de
New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille
sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres.L’enquête,
confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg
et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides
preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une
décoration.Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de
Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.Avant de
disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses.Qu’est-il arrivé à Stephanie
Mailer?Qu’a-t-elle découvert?Et surtout : que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet
1994 à Orphea?
Language
français
Contributors
ISBN
9791032102008
EAN of the offer
3664352581463
Classification
Romans
More information...

Les Derniers Jours de nos pères
Livre numérique
Dicker, Joël. Auteur
Edited by Editions de Fallois
Joël DickerLes Derniers Jours de nos pèresLondres, 1940. Soucieux de pallier
l’anéantissement de l’armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill décide de
créer une branche particulière des services secrets, le Special Operations Executive
(SOE). Elle lui sera directement rattachée, et chargée de mener des actions de
sabotage et de renseignement à l’intérieur des lignes ennemies. Tous ses membres
seront issus des populations locales pour être insoupçonnables. Du jamais vu
jusqu’alors.L’existence même du SOE a été longtemps tenue secrète. Soixante-dix ans
après les faits, Les Derniers Jours de nos pères est un des premiers romans à en
évoquer la création et à revenir sur les véritables relations entre la Résistance et
l’Angleterre de Churchill.Joël Dicker est né à Genève en 1985. Son roman La Vérité sur
l’Affaire Harry Quebert a obtenu successivement en 2012 le Prix de la Vocation
Bleustein-Blanchet, le Grand Prix du Roman de l’Académie française et le Prix Goncourt
des Lycéens. Les Derniers Jours de nos pères est son premier roman. Il a reçu le Prix
des écrivains genevois en 2010.
Language
français
Contributors
ISBN
9782877067812
EAN of the offer
3664352408036
Classification
Romans
More information...

Le dehors et le dedans
Livre numérique
BOUVIER, Nicolas. Auteur
Edited by Zoé - 2016
Paru pour la première fois en 1982, Le Dehors et le Dedans est l'unique recueil de
poésie de Nicolas Bouvier. Revue et augmentée, cette quatrième édition compte six
nouveaux poèmes.
Language
français
Publication date
12/01/2016
Contributors
EAN of the offer
9782889272792
Classification
Poésie ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Correspondance des routes croisées
Livre numérique
BOUVIER, Nicolas. Auteur | VERNET, Thierry. Auteur
Edited by Zoé - 2017
« La vie est tellement incandescente. Ici comme là-bas. Vieux frère je te lance un grand
pont. » Ces propos de Vernet à Bouvier du 17 août 1955 traduisent l’intensité d’une
relation faite de passion et de fraternité. Depuis l’âge du collège, Nicolas Bouvier (19291998) et Thierry Vernet (1927-1993) ont rêvé ensemble d’accords majeurs avec le
monde, par le voyage et par la création. L’un devient écrivain, l’autre peintre : en mots
et en images, ils diront ce que l’on ne peut connaître qu’une fois. De Cologny à Paris,
de Kaboul à Colombo, de Tokyo à Genève, leur correspondance est un fil tendu entre
deux vies mises en commun. Nourrie de l’expérience de la route, elle exprime aussi la
beauté d’une aventure humaine, celle d’une amitié sans réserve. La Correspondance
des routes croisées réunit les lettres échangées par Nicolas Bouvier et Thierry Vernet
jusqu’à la parution, chez Julliard en 1964, de l’édition française de L’Usage du monde,
le récit de leur traversée de l’Asie.
Language
français
Publication date
24/08/2017
Contributors
ISBN
9782881826757
EAN of the offer
9782889275045
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Biographies, Mémoires
More information...

Charles-Albert Cingria en roue libre
Livre numérique
BOUVIER, Nicolas. Auteur | JAKUBEC, Doris. Contributeur
Edited by Zoé - 2014
Nicolas Bouvier (1929-1998), voyageur ouvert au monde entier et aux langues
inconnues grâce à son oreille musicienne, n’a pas croisé Charles-Albert Cingria (18831954) sur les routes et les chemins, autour de Genève, de paris ou de Rome, ni n’a fait
halte dans les mêmes bibliothèques à la recherche des mêmes manuscrits. Mais il a lu
ses chroniques, ses proses, ses récits fantastiques ou fantasmagoriques, ses
traductions des maîtres anciens, entrant ainsi en dialogue avec lui, cherchant les
raisons de ces instants magiques où le monde dévoile son secret, son sens lumineux,
sa beauté légère. Ce qui intéresse Nicolas Bouvier lisant Cingria, homme au charisme
épique, c’est la manière d’écrire le voyage, l’art de circuler et d’aller et venir tout en
observant le proche comme s’il était neuf et inconnu. « Un mètre carré, et l’univers ! »,
c’est la formule de Cingria pour déambuler, s’étonner, vivre, méditer, écrire. Le titre de
ce livre, choisi par Nicolas Bouvier, souligne le rapport très libre qu’il entretient avec
Cingria : lâcher prise et couler sans entrave.
Language
français
Publication date
17/02/2014
Contributors
EAN of the offer
9782889271696
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Essais littéraires
More information...

Jean-Luc persécuté
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur
Edited by Grasset
Trompé, méprisé, joué par sa femme Christine, Jean-Luc, paysan suisse, se met à
boire. Plus tard, face au destin qui s'acharne, la folie le prend. Il commet un geste
affreux, qui rend son suicide inéluctable. Ce roman à l'atmosphère épaisse compte
parmi les premières réussites de Ramuz, hanté par les forces obscures, malfaisantes,
de la montagne. (Présente édition parue en France en 1930.)
Language
français
Contributors
ISBN
9782246158028
EAN of the offer
3664352259652
Classification
Romans
More information...

Joie dans le Ciel
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur | Ramuz, C.-F.. Auteur
Edited by République des Lettres - 2017
Texte intégral révisé suivi d'une biographie de Charles-Ferdinand Ramuz. Dans ce récit
qui a le caractère d'une vision, Ramuz imagine la "résurrection de la chair" dans un
village des Alpes. Il la dépeint en petits tableaux de la plus grande diversité, qui
rappellent, par la simple fraîcheur de leurs images et leur fidélité au réel, l'art des
primitifs flamands. Chacun des habitants du pays ressucite, et ses doléances se
tranforment en un chant de joie, parce que c'est maintenant la paix, l'allégresse, l'amour,
et qu'il n'y a plus ni passé ni avenir, mais une grande immobilité dans le temps. Cette
félicité sans contraste menace d'être détruite par sa propre uniformité. Mais, au cours
d'un bref intermède, une chevrette égarée dans une crevasse obscure amène Bonvin le
chasseur à s'aventurer jusqu'au fond d'une gorge où il découvre les damnés. Le ciel
s'obscurcit, la montagne s'embrase jusqu'à devenir transparente comme du verre en
fusion et laisse voir aux bienheureux le terrifiant spectacle de la punition éternelle. Bien
que les suppliciés tendent avidement les bras vers le lieu du bonheur, ils sont
repoussés par la force même de leurs passions. Les deux mondes ne peuvent se
confondre. Seule la conscience de la douleur donne un sens à la joie.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3612225855760
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto]
More information...

La mort d'un juste
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
C'est un roman à l'odeur de péché. Aimé Boucher, pasteur et professeur de théologie à
l'université de Bâle, s'est retiré à la maison de retraite Les Salines. Il y a comme un
parfum de scandale autour de lui : auteur d'un poème intitulé "La Sainte Cène", où
l'amour charnel des jeunes filles se mêlait à la contemplation du corps de Dieu, il a été
soupçonné d'avoir causé la mort d'une de ses étudiantes. Aimé Boucher est un
concupiscent, un pasteur qui exalte le partage des corps au lieu de la communion des
saints, mais aussi un repenti qui aspire au dénuement, à la retraite sans ornements.
Roman choquant, âpre, où Jacques Chessex dialogue avec les ombres de Vladimir
Nabokov, qui vécut à Montreux, Fernando Pessoa et Benjamin Constant, sur les rives
du Léman. Roman, aussi, d'un homme mi-ermite mi-provocateur, qui se délivre ici du
bien comme du mal qu'il porte en lui.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246522614
EAN of the offer
3664352264748
Classification
Romans francophones
More information...

Le garçon savoyard
Livre numérique
Ramuz, Charles-Ferdinand. Auteur
Edited by Grasset
Joseph est un jeune homme taciturne. Il mène une vie paisible jusqu'au jour où il
découvre la promesse de l'amour avec Annabella, la belle acrobate d'un cirque itinérant.
Envoûté, fou d'amour, Joseph ira jusqu'au meurtre pour atteindre son idéal...
Language
français
Contributors
ISBN
9782246158226
EAN of the offer
3664352259690
Classification
Romans
More information...

L'ogre
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
À travers une histoire très concrète, très proche du quotidien, très charnelle, c'est un
drame fondamental que traite Jacques Chessex : la mort du père. Mais son roman ne
remue pas des idées ; on y sent au contraire passer toutes les rumeurs de la vraie
vie.Jean Calmet approche de la quarantaine. Il est professeur de latin au lycée de
Lausanne. Nous le découvrons le jour des obsèques de son père, le Dr Calmet, au
crématoire de la ville, par un matin de soleil sur le lac. Va-t-il être, par cette mort, libéré
? L'ombre du disparu va-t-elle au contraire le poursuivre, finissant par pénétrer chaque
circonstance de chaque jour du froid et du vertige de la destruction ?Le Dr Calmet était
un " personnage " : tyran familial, force de la nature, porté sur le vin blanc de Lavaux et
les servantes d'auberge, troussant à l'occasion la gamine de 20 ans que son fils,
adolescent, poursuivait gauchement de sa tendresse et de son désir sans oser la traiter
comme elle l'attendait : en fille. Partout, toujours, Jean Calmet a cru sentir l'oeil de son
père qui le guettait, son énorme appétit de vie qui rendait dérisoires les scrupules et les
inappétences de son fils. Et voilà que, le père mort, son pouvoir mystérieusement
s'amplifie, s'aggrave, se fait obsédant. Réduit en cendres, et ses cendres enfermées
dans une urne de marbre, le père est toujours là, omniprésent, prêt à continuer de
dévorer ses survivants comme il a toujours dévorés ses compagnons de vie. Et ce n'est
pas, dans ce combat inégal, la vie qui triomphera...La force du roman de Jacques
Chessex est d'envelopper son histoire d'un réseau de faits vrais, de paysages,
d'impressions fugitives ou cruelles. Les amours de Jean Calmet avec une étudiante des
Beaux-Arts, la maladie et la mort d'une de ses élèves et la dernière promenade que font
avec elle ses camarades de classe, la rencontre, un soir, au bord du chemin, d'un
hérisson qui se hâte vers une haie : autant de pages riches, bouleversantes, qui
donnent tous les chauds parfums de la vie à ce roman-méditation sur la mort.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246111412
EAN of the offer
3664352258921
Classification
Romans francophones
More information...

L'économie du ciel
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
« Je suis figé au bord de la route, mon père s'est arrêté lui aussi, maintenant il vient sur
moi, il me saisit durement par le bras, le chapeau est baissé sur les yeux, sur les
lunettes, le col du manteau relevé, mon père est pâle, les yeux bleus terriblement
brillent. Il me tient toujours par le bras, il regarde autour de lui, devant, derrière. « Il n'y a
personne » dit sa voix que je reconnais mal. « Personne. Et toi tu ne m'as pas vu.
Souviens-toi. Toi tu ne m'as pas vu à ce moment et sur ce chemin.» Il m'a lâché, il ne
me regarde pas, déjà il marche à grands pas, le chapeau enfoncé, le col haut, sur la
route où il n'y a personne. » Pourquoi le père du narrateur rôde-t-il sur cette route, où il
n'a que faire, dans la lumière cotonneuse de l'automne ? De quel prix un secret peut-il
se payer ? Les morts réclament-ils d'avoir la paix ? L'enfant de huit ans, auquel on a
demandé de se taire, se confesse enfin, des années après. En un récit implacable, où
chaque mot pénètre la conscience du lecteur et la marque à l'acide de la vérité,
Jacques Chessex diffuse le secret qui l'a rongé pendant si longtemps. Roman des
origines, enquête sur un père au-dessus de tout soupçon, rêverie sur les oiseaux,
aspiration à la pureté : quel que soit le genre, L'Economie du ciel est un texte majeur.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246649915
EAN of the offer
3664352268074
Classification
Romans francophones
More information...

La trinité
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Ecrivain fatigué et à court d'inspiration, Benoît Rouvre s'est retiré dans une maison
solitaire à Valmont, Suisse. Au-dehors, un couple l'intrigue : lui, Benjamin Gousenberg,
vieillard à l'oeil étincelant, elle, Sarah, brune, large bouche, corps déployé. Atteint d'un
cancer incurable, Gousenberg propose à Rouvre, fasciné, le pacte suivant : sa femme
Sarah vole d'homme en homme, il lui fait don de Sarah. Rouvre s'embrase pour cette
"fille de Jérusalem" qui n'éprouve de plaisir qu'à l'insulter, et découvre avec horreur ses
nombreux amants. La mort de Gousenberg et le suicide de Sarah concluent le roman.
Mais Rouvre, comme assommé par ce qu'il vient de vivre, y ajoute un épilogue,
lumineux. La Trinité, autre nom pour le triolisme ? Ou est-ce un livre biblique ? L'extase
commune d'un protestant vaudois et d'une fille de Jérusalem ? Ce roman troublant et
tourmenté, cette passion à deux plus un absent, Jacques Chessex la conçoit comme un
embrasement froid, une manière de se distraire de la mort, une fin de saison entre chair
et chaire : "Trois ombres achevaient la partie de l'apothéose du vide."
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Maupassant et les autres
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by FeniXX réédition numérique - 1981
Si les racines sentimentales de Jacques Chessex sont en Suisse, où il est né et où il vit
aujourd’hui, ses racines intellectuelles sont en France. La France de Maupassant, mais
aussi celle de Flaubert, de Zola, de Huysmans, des frères Goncourt, bref : celle des
naturalistes. Jacques Chessex, fils spirituel du Maupassant de Boule-de-Suif et du
Flaubert des Trois Contes, qui porte comme eux deux la moustache drue et
chaleureuse, avouait dans Carabas, son récit autobiographique, qu’en période
d’indécision ou de fatigue, il se plongeait dans les lettres de Flaubert et les contes de
Maupassant : « Immédiatement, je me sens ragaillardi, écrire devient un acte vif, le
monde retrouve ses intenses couleurs. Voilà de puissants toniques contre
l’alanguissement et la velléité. » Sans la présence quotidienne et physique de
Maupassant, comme des autres écrivains naturalistes, Jacques Chessex ne serait pas
l’écrivain dont tout le monde a lu l’éblouissant Ogre, roman pour lequel il reçut, quoi de
plus naturel, le prix Goncourt en 1973...
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Le calviniste
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Voici quatre-vingt-huit poèmes qui s'appellent, qui se répondent et longtemps se font
écho sous un titre abrupt, mais éclairé par l'origine et par l'oeuvre de Jacques Chessex.
Car ici règnent le sentiment aigu de la faute et son remords, la fascination de la chair et
des pulpes terrestres, la mémoire et l'intuition de Dieu, l'interrogation violente du mal,
l'élégie du temps en fuite et la hantise de la mort. Le Calviniste s'organise en quatre
parties, dont chaque poème se veut le produit, la critique et l'une des voix, tenue,
intense, de tout l'ensemble. D'où la cohérence d'un livre qui se propose, profondément,
comme un art poétique et comme un chant pur.
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Les têtes
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Que voit-on d'un homme en premier, sinon sa tête ? Des cavernes primitives à l'atelier
des physionomistes, du dessin à la sculpture, il y a une représentation de la tête. « J'ai
beau fouiller, c'est les têtes autres que je fouille à la recherche peut-être de quoi fut la
mienne il y a quarante mille ans penchée, acharnée, obstinée sur une pierre, un os, une
tête d'os à aiguiser ou à polir. » Ce sont donc ici, non des portraits, mais des reliefs, des
visages rabotés et gothiques que Jacques Chessex nous donne à toucher.
Regroupons-les par catégories : Il y a les célèbres, français, suisses, et d'ailleurs. Voici
un François Nourissier en « jeune chien cruel », un Robbe-Grillet en « tête à fraise au
lieu de l'écharpe de laine rouge », un hibou Jean Paulhan, Yves Berger « légat de
César en Gaulle Narbonnaise », Henry Miller à tête de loup, la tête sarrasine de
Maurice Chappaz, la laideur impressionnante de James Baldwin. Il y a - et ce sont
parfois les visages les plus fouillés, recuits dans la mémoire de l'auteur - les têtes
anonymes, sorties de la nuit du passé ou du plein jour. La tête ruminante et ridée de
Marie Blanc, qui dit toujours non. La tête de rongeur de « La Gerboise », ce séducteur
oriental qui furète sur le quai d'Ouchy à la recherche des filles. Enfin, la tête mystique,
qui appelle la couronne d'épines, et dont les yeux sont « excavés par l'affreux regret
d'être homme », ces visages de faux Christ qui jouent sincèrement à l'extase.
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Un Juif pour l'exemple
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Né à Payerne, gros bourg vaudois, Jacques Chessex avait huit ans quand les faits
relatés dans ce livre ont eu lieu. Les faits ? Nous sommes en 1942, l’Europe est à feu et
à sang, la Suisse quoique neutre et sanctuarisée, est travaillée de sombres influences.
A Payerne, rurale, cossue, ville de charcutiers « confite dans la vanité et le saindoux »,
le chômage aiguise les rancoeurs et la haine ancestrale du Juif. Autour d’un « gauleiter
» local, la garagiste Fernand Ischi, sorti d’une opérette rhénane, et d’un pasteur sans
paroisse, proche de la légation nazie à Berne, le pasteur Lugrin, s’organise un complot
de revanchards au front bas, d’oisifs que fascine la virilité germanique. Ils veulent du
sang, du sang juif de préférence, et une victime expiatoire. Ce sera Arthur Bloch,
marchand de bestiaux, homme pieux et père de famille, qui visite la foire au bétail de
Payerne le 16 avril 1942. A deux pas de l’abbatiale, dans l’ombre odorante d’une étable,
Rue-à-Thomas, il tombe dans le piège. On l’assomme, on l’achève et on le découpe en
morceaux, dans une scène d’anthologie décrite par Chessex. Bien sûr, les coupables,
dont un semi-débile apprenti-tueur, seront vite retrouvés. Mais le crime, dans toute sa
sombre gloire, son dégoûtant théâtre, aura délivré les uns et les autres, qui ne plaignent
pas la mort du Juif pour l’exemple. A la suite du Vampire de Ropraz, c’est un autre chefd’œuvre, le mot n’est pas trop fort, d’exactitude et de description, d’atmosphère et de
secret, que Jacques Chessex nous donne. Il a huit ans pour toujours, il cauchemarde,
les assassins sont dans la ville. Tout est Golgotha.
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Avant le matin
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
Poète, essayiste, romancier, peintre, Jacques Chessex est l'auteur d'une oeuvre
importante où l'on retient, entre autres, les romans suivants : L'Ogre (1973, Prix
Goncourt, publié dans Les Cahiers Rouges), La Trinité (1992), Monsieur (2001),
L'Economie du ciel (2003), L'Eternel sentit une odeur agréable (2004). La transgression
est au coeur de l'oeuvre de Jacques Chessex. Mais peut-il y avoir un plus grand péché
qu'aimer d'amour charnel une sainte ? Le narrateur, « médiocre professeur chassé de
l'enseignement, archiviste congédié puis journaliste sans travail », croise le chemin
d'Aloysia Pia Canisia Piller, dite Canisia, un jour de 1980 à Fribourg. Il la suit dans la
cité médiévale et catholique où il surprend les secrètes amours de l'abbesse Canisia
avec les rebuts de l'humanité. Pour élever les hommes vers Dieu, tel le baiser aux
lépreux, elle s'abaisse, se donne, et plus elle est souillée, mieux elle est sanctifiée. Il en
devient le confident, peut-être l'amant, et contemple en égaré le double visage illuminé
de la déchéance et de l'élévation : « Les saints ne savent pas qu'ils sont saints et ils
marchent vers leur apothéose ». Après la mort de l'abbesse, le narrateur se réfugie au
creux d'un vallon, comme un janséniste à Port-Royal, dans une maison où deux femmes
veillent jalousement sur lui : Lydie, « la petite fouine du diable », et l'intendante Madame
Grivet. Hanté par le souvenir de la Sainte, fiévreux de coupables étreintes avec la
sensuelle Lydie, certain d'un secret qui pèse sur ce lieu, il en vient à se persuader qu'il
faut immoler les femmes pécheresses par le feu. En cherchant Dieu, on trouve le diable.
« C'est la chance de la folie d'errer entre sépulcre et ciel » résume l'auteur. Prose en
couronne d'épines qui nous griffe, magnifique dans l'évocation d'une femme à genoux
transfigurée par le don de soi, ce roman flamboyant, tout à la fois d'un christianisme
pacifié et exaspéré, confirme que Jacque Chessex est l'un de nos plus grands écrivains.
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Allegria
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
« Nous n'irons plus au bois Pleurez la belle récolte De seins mordus au bord des haies
De lèvres mouillées à la tombe » Tout l'art poétique de Jacques Chessex est présent en
une strophe : l'ironie sous la forme classique, la chair menacée par la mort même (et
surtout) si elle est féminine, le vacillement de l'auteur happé par le plaisir. En
compagnie de tous les habitants des bois de Ropraz, de la corneille au sapin, saluant
les morts anonymes ou célèbres en des stèles d'amitié, de sa mère à James Baldwin,
méditant sur la vanité ou la précarité de l'existence, le poète réussit ici l'alliance de
l'immanence et de l'absolu. A lire absolument !
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Le vampire de Ropraz
Livre numérique
Chessex, Jacques. Auteur
Edited by Grasset
« Dans ces campagnes perdues une jeune fille est une étoile qui aimante les folies.
Inceste et rumination, dans l'ombre célibataire, de la part charnelle à jamais convoitée et
interdite. Sans répit déchiffrer la menace venue du fond de soi et du dehors, de la forêt,
du toit qui craque, du vent qui pleure ; de l'au-delà, d'en haut, de dessous, d'en bas : la
menace venue d'ailleurs. » En 1903 à Ropraz, dans le Haut Jorat vaudois, la fille du
juge de paix, la virginale Rosa, meurt à vingt ans d'une méningite. Dans l'hiver qui
souffle, un promeneur trouve le couvercle du cercueil soulevé, le cadavre violé, la main
gauche coupée net, le sexe mastiqué, le coeur disparu. Profanation. Horreur.
Stupéfaction villageoise, crainte du diable, soupçons de vampirisme, ail et crucifix
accrochés aux maisons pourtant protestantes? En avril de la même année, deux autres
profanations atroces sont exécutées de manière semblable : à Carrouge, des gamins
jouent à la balle avec la tête scalpée de Nadine ; à Ferlens, c'est la blanche Justine
qu'on profane. Monte la rumeur, comme une houle : il faut un coupable pour des crimes
qui rappellent à chacun la « crasse primitive », les vices cachés, les étreintes contrenature. Favez, un garçon de ferme un peu idiot aux yeux rougis, à l'épaule saillante, aux
longues canines, qu'on a surpris à l'étable abusant des génisses, sera le coupable
idéal. Il sera jugé et condamné, puis on perd sa trace après 1915. Sur un fait-divers
réel, et si proche de l'auteur dont le jardin jouxte le cimetière de Ropraz, Jacques
Chessex romance : qui mieux que lui sait dire les crimes impunis, les fantasmes des
notables, la mauvaise conscience d'une époque ?
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