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Gabacho
Livre à télécharger
Xilonen, Aura. Auteur | Chardavoine, Julia. Contributeur
Edité par Liana Levi - 2017
Liborio n’a rien à perdre et peur de rien. Enfant des rues, il a fui son
Mexique natal et traversé la frontière au péril de sa vie à la poursuite du rêve
américain. Narrateur de sa propre histoire, il raconte ses galères de jeune
clandestin qui croise sur sa route des gens parfois bienveillants et d’autres
qui veulent sa peau. Dans la ville du sud des États-Unis où il s’est réfugié, il
trouve un petit boulot dans une librairie hispanique, lit tout ce qui lui tombe
sous la main, fantasme sur la jolie voisine et ne craint pas la bagarre… Récit
aussi émouvant qu’hilarant, Gabacho raconte l’histoire d’un garçon qui tente
de se faire une place à coups de poing et de mots.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
19/01/2017
EAN de l'offre
9782867468834
Site

Emplacement

Cote

La glace et le sel
Livre à télécharger
Zarate, José luis. Auteur | Rutés, Sébastien. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
Dans un roman court et fascinant, le Mexicain José Luis Zarate imagine ce
qui s'est passé à bord du bateau qui amena Dracula à Londres, Bram Stoker
n'ayant donné aucun détail à ce sujet dans son roman. Mais le vampire n'est
jamais nommé, pas plus d'ailleurs que le mal étrange qui semble avoir pris
possession de l'embarcation...
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Deuils
Livre à télécharger
Halfon, Eduardo. Auteur | Fauquemberg, David. Contributeur
Edité par Editions de la Table Ronde - 2018
Dans Deuils, le narrateur éponyme d’Eduardo Halfon voyage au Guatemala
à la recherche de secrets qui le hantent. Il tente de démêler le vrai du faux
parmi les histoires contradictoires et interdites de la famille de son père, des
Juifs libanais partis de Beyrouth en 1919. Et plus particulèrement l’histoire
de son oncle Salomón qui s’était noyé, enfant, dans le lac Amatitlán. De quoi
Salomón est-il vraiment mort ? Plus il avance, plus le narrateur comprend que
la vérité réside dans son propre passé enfoui, dans la brutalité du Guatemala
des années 1970 et son exil en Floride. Un roman profond et émouvant,
qui appuie la réputation de son auteur, un de ces écrivains qui savent dire
beaucoup en peu de mots.
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Signor Hoffman
Livre à télécharger
Halfon, Eduardo. Auteur | Bensoussan, Albert. Contributeur
Edité par Editions de la Table Ronde - 2015
Un écrivain se rend en Italie, invité à évoquer la mémoire de son grand-père,
rescapé d'Auschwitz. On le retrouve en route pour une plage de sable noir
du Pacifique, puis sur le sable blanc de l'Atlantique ou encore sur le haut
plateau guatémaltèque, au cœur d'une plantation de caféiers qui a survécu à
l'exploitation capitaliste et à la violence de son pays : dans l'équilibre naturel
retrouvé, les oiseaux sont revenus. Chacune des nouvelles de ce recueil se
déroule entre deux pôles, de señor Halfon à signor Hoffman. Entre un air de
jazz entendu un soir à Harlem et la noire ironie d'un chant de déportés, la
musique des mots célèbre tout à la fois la grande misère des hommes et leur
folle aptitude à survivre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français

2

Export PDF

Date de publication
12/03/2015
EAN de l'offre
9782710376194
Site

Emplacement

Cote

Monastère
Livre à télécharger
Bensoussan, Albert. Contributeur | Halfon, Eduardo. Auteur
Edité par Editions de la Table Ronde - 2014
Épuisé par quinze heures de vol, en manque de sommeil et de nicotine,
Eduardo attend ses bagages aux côtés de son frère, à l'aéroport Ben Gourion
de Tel-Aviv. Les deux hommes sont venus du Guatemala assister au mariage
de leur sœur cadette avec un Juif orthodoxe originaire de Brooklyn, et la
perspective ne les réjouit ni l’un ni l’autre. Car si certains se rendent en Israël
pour se rapprocher de la Terre promise, Eduardo n’a fait le voyage que par
devoir familial. La visite de Jérusalem, et en particulier du centre hassidique
que fréquentent sa sœur et son futur époux, provoque en lui un malaise
croissant. Les jours passent, sous une torpeur étouffante, jusqu’à ce matin
où la sensuelle et impulsive Tamara, une Israélienne rencontrée dans un
bar d'Antigua Guatemala des années plus tôt, le contraint, le temps d’une
excursion au bord de la mer Morte, à affronter les fantômes de son histoire
familiale, ces légendes que transportent avec eux les survivants.
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La Ville au milieu des eaux
Livre à télécharger
Hatoum, Milton. Auteur | Riaudel, Michel. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Nuits d’alcool, de sueur et de mambo, dans la moiteur et l’indolence des
tropiques, au bord des eaux noires et limoneuses du rio Negro. Ces courtes
nouvelles ont pour cadre la Manaus cosmopolite qui constitue le terreau de
l’œuvre de Milton Hatoum : une capitale amazonienne de la démesure qui
toujours oscille entre magnificence et misère, exubérance et décadence.
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Un château à Ipanema
Livre à télécharger
Batalha, Martha. Auteur | Galhos, Diniz. Contributeur
Edité par Denoël - 2018
Rio de Janeiro, 1904. Johan Edward Jansson arrive à Rio en tant
qu’ambassadeur de Suède au Brésil. Lui et sa femme, l’exotique et sensible
Birgit, s’installent et commencent à transformer la petite station balnéaire
d’Ipanema en une des destinations les plus prisées au monde. Par amour
pour cette ville, Johan fait construire un château au bord de l’eau. La
magnificence et les mystères d’Ipanema prennent vie. Dès lors, Ipanema
deviendra la ville de toutes les excentricités. De Birgit, hantée par des voix
dans sa tête, à Álvaro Alvim, un médecin célèbre rongé par les conséquences
de ses expériences, et sa fille Laura, une petite-bourgeoise qui se rêve
actrice, tous gravitent autour de la lumineuse famille Jansson. Martha Batalha
n’a pas son pareil pour mêler figures historiques et personnages fictifs
délicieusement bariolés, livrant ainsi au lecteur un tableau coloré, chaleureux
et éclatant de vie d’une ville aux mille facettes, Rio de Janeiro.
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Feu follet
Livre à télécharger
Melo, Patricia. Auteur | Lemerre, Vitalie. Contributeur | Machado, Eliana.
Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
Un acteur se fait sauter la cervelle au milieu d’une représentation. Quelqu’un
a remplacé l’accessoirehabituel par un pistolet chargé. L’inspectrice Azucena,
dont le père est féru d’opéra, mène l’enquête,véritable oasis de probité dans
une corporation corrompue et décadente.
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Le Gardien de La Joconde
Livre à télécharger
Fernandez diaz, Jorge. Auteur | Py, Amandine. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Un vétéran de la guerre des Malouines est chargé par ses supérieurs
d'assurer la sécurité d'une mystérieuse avocate espagnole, venue à Buenos
Aires mettre en oeuvre un trafic de cocaïne parfaitement inédit. Il prend sa
mission de garde du corps trop au pied de la lettre et les ennuis commencent.
À la fois roman d’aventures, thriller d’espionnage et charge politique acérée
contre le système péroniste, ce roman basé sur des faits réels démonte les
rouages d’un système de corruption solidement ancré, tout en explorant le
cœur d’un héros inoubliable.
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Attends-moi au ciel
Livre à télécharger
Salem, Carlos. Auteur | Vernant, Judith. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de la
cinquantaine, s’éveille ce lundi-là, elle ignore que sa vie va basculer à jamais.
Brusquement, elle s’aperçoit que son époux n’était pas celui qu’elle croyait.
Que l’accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n’en était pas
vraiment un. Et que les caisses de l’entreprise familiale sont vides. Pour
découvrir la vérité, sauver son patrimoine – et sa peau ! –, Piedad la bigote
va devoir s’aventurer dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l’espace
d’une folle semaine, une femme fatale meurtrière.
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