La Semaine perpétuelle - Mention spéciale Prix Wepler 2021
Livre numérique
Vazquez, Laura. Auteur
Edited by Editions du Sous-Sol - 2021
Le père rêve d’une éponge qui lave le passé. La mère est partie, il dit qu’elle n’existe
plus. Sorti du monde, le fils poste des vidéos sur Internet et il écrit des poèmes. La fille
ne supporte pas la réalité trop proche et toutes ces personnes qui avancent avec leurs
millions de détails. La grand-mère entend les clignements et les soupirs de chaque
moustique. Tout ce qui leur arrive est dans l’ordre du monde. La Semaine perpétuelle
est d’abord un livre sur les gens d’Internet. Écriture animiste, où toutes les choses du
monde peuvent parler – où le monde est possédé. Un livre à la vivacité poétique
frappante, la découverte d’une voix. Quand son esprit monte au plafond, elle se
regarde, elle se voit dans le lit, et la grand-mère ajoute un ciel sur chaque chose. Elle
regarde les objets, elle fait le tour de la pièce, elle ajoute un ciel pour chaque meuble,
un ciel sur la télé, un ciel sur des bouts de pain, un ciel sur les yaourts, un ciel par
couverture, un ciel sur le plancher, un ciel sur le gymnase, un ciel sur chaque enfant,
Salim, Sara, un ciel sur chaque tête, et un ciel sur chacune de leurs dents, un ciel sur
leur front, un ciel sur chaque mèche et tout devient léger. Mention spéciale Prix Wepler
2021
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Court vêtue
Livre numérique
Gauthier, Marie. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
Prix Goncourt du Premier roman 2019. "Vive, légère, alerte, elle était comme un courant
d’air dans la maison. Elle arrivait pour repartir une seconde plus tard. La nuit, elle filait
sans prévenir. Puis soudain elle était dans sa chambre, dans son lit. Félix l’entendait
respirer dans son sommeil. Il imaginait sa poitrine en train de se gonfler sous la chemise
de nuit. Il faisait jour c’était dimanche." Félix, quatorze ans, en apprentissage dans un
bourg poussiéreux et écrasé de chaleur, est hébergé par son patron. Dans la maison du
cantonnier habite aussi sa fille de seize ans Gilberte, dite Gil. Gil travaille à la supérette,
s’occupe avec une certaine légèreté des repas et du ménage. Dans le temps qui lui
reste, elle s’éclipse avec des hommes. Beaucoup d’hommes, souvent plus âgés qu’elle.
Fasciné par la jeune fille, Félix vit dans l’attente d’un regard de Gil, d’un signe. Marie
Gauthier restitue avec une intensité magnétique l’atmosphère moite et oppressante du
bourg en plein été, les sensations confuses du jeune garçon devant la sensualité
troublante du corps de Gil.
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Les douces
Livre numérique
Da Costa Rosa, Judith. Auteur
Edited by Grasset
Ils étaient quatre, trois filles et un garçon : Dolorès, Zineb, Bianca et Hannibal. Quatre
meilleurs amis devenus comme frère et sœurs, ayant grandi ensemble, connu les joies
de l’enfance et les tourments des premiers sentiments, se jurant de ne jamais se
séparer. La vie s’ouvrait à eux ; le lycée terminé, ils quitteraient leur village du Sud,
découvriraient Paris. Mais le soir du bal de fin d’année, Hannibal disparaît et laisse
celles qu’il appelait mes douces, seules et interdites. Huit ans plus tard, son corps est
retrouvé, enterré dans la propriété d’Auguste Meyer, sculpteur célèbre de la région et
professeur de poterie des quatre enfants qui, jusqu’à sa mort, a nourri pour Dolorès, sa
beauté, une étrange fascination. L’Officier Casez est chargé d’enquêter, il convoque les
trois jeunes femmes ; l’une est devenue célèbre sur les réseaux sociaux, l’autre
étudiante, la dernière travaille dans un cinéma. Elles ne se parlent plus mais continuent
de recevoir d’énigmatiques emails signés Hannibal. L’une le croit vivant, les autres pas.
A mesure qu’il essaie de percer le mystère de leur amitié, Léo Casez bute sur les
interrogations : quel pacte les liait ? Qui était vraiment Auguste Meyer et pourquoi la
mère de Dolorès le protégeait-elle ? En rouvrant les archives du passé, il force les
secrets et nous entraîne dans les souvenirs de cet été brûlant, les joies et les tourments
de quatre adolescents devenus si tôt adultes. Un premier roman haletant, envoûtant
comme un tour de magie.
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Toni tout court
Livre numérique
Haddad, Shane. Auteur
Edited by POL Editeur - 2021
Aujourd’hui Toni a vingt ans. Elle se regarde dans la glace. J’ai vingt ans. Elle n’a pas
l’impression d’avoir vingt ans. C’est son anniversaire et c’est jour de match.
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Le Ciel sous nos pas
Livre numérique
Bahsaïn, Leïla. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
Dans ce premier roman plein d’énergie aux allures de conte moderne, Leila Bashain,
lauréate du prix de la Nouvelle de Tanger 2011, évoque dans une langue sensuelle,
insolente et métissée, le parcours d’une jeune marocaine, depuis son enfance dans son
pays natal à son arrivée en France. Décomplexée vis- à-vis des hommes et de
l’Occident, elle va vivre mille aventures, telle une Zazie moderne, entre rires et larmes !
Et briser un tabou : le pays des Lumières n’est pas la partie rêvée des droits de la
femme maghrébine.
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Tu n'habiteras jamais Paris
Livre numérique
Benlaala, Omar. Auteur
Edited by Flammarion - 2018
Un jour, Omar décide d’enregistrer les souvenirs de Bouzid. Le fils et le père. L’écrivain
et le maçon. C’est dans leur langue mêlée que l’un reconstruit le parcours de l’autre :
celui d’un homme, drôle et valeureux, venu de Kabylie à Paris en 1963. Bientôt, un
troisième personnage s’invite dans le récit : Martin Nadaud. Lui est né en 1815, dans la
Creuse. Comme Bouzid, il a choisi l’exil et trouvé sa place dans l’Est parisien. Lui aussi
est maçon. Devenu l’un des rares députés ouvriers, lui aussi s’est posé les questions
de l’injustice sociale et de l’instruction des plus pauvres. Trois autodidactes – un grand
républicain, un chibani, un jeune homme sensible aux récits de migrations d’ici et
d’ailleurs – s’épaulent dans la voie de la connaissance. Pour tracer une autre histoire
de France. Où l’on croise Perec et une étrange assistante sociale, George Sand et
Enrico Macias, Slimane Azem et Alain Corbin, et le peuple des bâtisseurs.
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More information...

Dans les Cités
Livre numérique
Robinson, Charles. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2011
Les Pigeonniers, c'est comme Disneyland après la Bombe. Une cité HLM dans une ville
nouvelle. 322 appartements promis à la destruction dans le cadre d'un projet de
rénovation urbaine. Un ethnologue est envoyé en mission dans le quartier. Il marche sur
les traces de son adolescence amoureuse – elle s'appelait Bach Mai : Vietnamienne,
surdouée, et un modèle d'intégration contrariée. L'ethnologue doit ramener de beaux et
instructifs portraits qui aideront à caler les discours officiels quand les bulldozers
débarqueront. Très vite, il se trouve plongé dans un puissant maelström de rencontres,
où les grandes questions ne portent pas sur l'urbanisme, mais sont plutôt :
L'adolescence est-elle une maladie honteuse ? Faut-il avoir peur du travail ? Comment
sauver les arbres sinon par la lutte armée ? Qui réceptionnera la prochaine livraison de
coco pour Mong Mong ? La minijupe en jean, too much avec les sandales bleues ? Où
a fugué cette fois la fougueuse Bégum ? Les horoscopes disent-ils toujours la vérité ?
Que s'est-il réellement passé dans le square, juste avant que la foule ne se mette à
cogner ?
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Les Enfants de l'aurore. Rhésos, Achille, Memnon
Livre numérique
Cosnay, Marie. Auteur
Edited by Fayard
Ils sont deux, Rhésos et Memnon, des gosses encore, qui ont pris la route. Qui se
souciera d’eux lorsqu’ils toucheront enfin au but : Troie, ses rivages et sa plaine où les
combats ont lieu, où leur vie débutera enfin, à moins qu’ils ne se précipitent vers leur
mort ? Ils ont arraché un adieu à leurs parents, ils devancent l’oracle qu’ils ont reçu.
Troie les appelle. Là-bas, dans l’autre camp, un autre attend, Achille, qui ne veut pas
entrer dans le jeu. Ulysse n’y peut rien, ni Nestor.Il y a plusieurs versions de l’histoire,
qu’il faudra bien raconter. Raconter ces derniers venus, Rhésos, Achille et Memnon,
enfants d’Eos, l’aurore, surgis juste avant le dénouement : la guerre au grand jour.Il y a
deux nuits, il y a deux camps, il y a un gamin qui veut se battre, Rhésos, et un qui ne
veut pas se battre, Achille. Il y a deux bandes d’espions, quelques masques, deux
fleuves, des bruits inquiétants, des feux de vigie, deux peaux de bêtes, des chevaux
blancs rapides comme le vent. L’Iliade comme vous ne l’avez jamais lue. Marie
Cosnay est écrivain. Elle est l’auteur d’une œuvre littéraire nombreuse. Elle a donné
une nouvelle traduction très remarquée des Métamorphoses d’Ovide (éditions de
l’Ogre, 2017). Dernièrement elle a publié Épopée aux éditions de l’Ogre.
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Vierge
Livre numérique
Lucas-gary, Amelie. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2017
Une jeune femme, embarquée sur un paquebot, raconte à un petit groupe d'officiers les
circonstances mystérieuses de sa venue au monde. Sa mère, Emmanuelle, tomba
enceinte à seize ans, sans avoir connu d'homme. La nouvelle de cette grossesse
virginale se répandit dans le pays, suscitant une forme d'hystérie collective. La jeune
fille décida alors de quitter Saint-Denis, sa ville natale, pour s'engager dans une longue
pérégrination jusqu'à Aigues-Mortes, affrontant une multitude d'aventures et d'épreuves
extravagantes. Porté par une écriture visionnaire et la convocation d'un passé lointain,
le roman navigue entre deux temps ; l'auteure crée ainsi une mythologie contemporaine,
très libre, qui interroge le présent autant que l'avenir. Face à ce destin solitaire et
inassimilable, tout paraît possible. Amélie Lucas-Gary est née en 1982 à Arcachon. Son
premier roman, Grotte, est paru en 2014.
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Prague, faubourgs est
Livre numérique
Demeillers, Timothée. Auteur
Edited by Asphalte Editions - 2014
Marek a quitté Prague au début des années 2000 pour vivre le rêve américain. Il a
laissé derrière lui les ivrognes des faubourgs est, les premiers flots de touristes
occidentaux sur le pont Charles et les junkies de la place Venceslas. Jakub, son
meilleur ami, est resté. L'ancien roi de la nuit praguoise n'est désormais plus qu'une
épave qui erre d'un bar à l'autre, délaissé par Katarina, celle que Marek et lui ont tous
les deux aimée. Aujourd'hui, sept ans après son départ, Marek revient. Mais, comme
Jakub, Prague a beaucoup changé. Une nouvelle forme de tourisme s'est développée,
se nourrissant des fantasmes contemporains sur " le grand Est " : bières pas chères,
filles faciles, fête sans limites... Portrait de capitale désenchanté mais lucide, menant le
lecteur des artères colorées de la vieille ville aux recoins les plus sombres de la
banlieue, Prague faubourgs est relate l'histoire d'une amitié tchèque, des années
d'espoir post-révolution de velours à la désillusion de la crise. Marek a quitté Prague au
début des années 2000 pour vivre le rêve américain. Il a laissé derrière lui les ivrognes
des faubourgs est, les premiers flots de touristes occidentaux sur le pont Charles et les
junkies de la place Venceslas. Jakub, son meilleur ami, est resté. L'ancien roi de la nuit
praguoise n'est désormais plus qu'une épave qui erre d'un bar à l'autre, délaissé par
Katarina, celle que Marek et lui ont tous les deux aimée. Aujourd'hui, sept ans après
son départ, Marek revient. Mais, comme Jakub, Prague a beaucoup changé. Une
nouvelle forme de tourisme s'est développée, se nourrissant des fantasmes
contemporains sur " le grand Est " : bières pas chères, filles faciles, fête sans limites...
Portrait de capitale désenchanté mais lucide, menant le lecteur des artères colorées de
la vieille ville aux recoins les plus sombres de la banlieue, Prague faubourgs est relate
l'histoire d'une amitié tchèque, des années d'espoir post-révolution de velours à la
désillusion de la crise.
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Les dieux voyagent la nuit
Livre numérique
Dalembert, Louis-Philippe. Auteur
Edited by Editions du Rocher
Harlem, New York, un soir de novembre. Un sous-sol à l'écart des grandes avenues.
Une cérémonie vaudou. Le narrateur regarde. Observateur, et non pas acteur. La nuit
qui suit devient rêverie. Va-et-vient inlassable entre Harlem et Port-au-Prince. Le corps
interdit de son amie et son enfance lointaine.Dans une approche semiautobiographique, Louis-Philippe Dalembert retrouve l'un de ses thèmes favoris :
l'enfance et ses tabous. La magie du récit, la langue, mélange heureux de gouaille et de
détours créoles, de métaphores empruntées au vaudou et à la Bible, font de Les dieux
voyagent la nuit le lieu d'une autre initiation : celle du lecteur, prêt à braver avec l'enfant
téméraire toutes les peurs.
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