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Adam & Eve
Livre à télécharger
Paasilinna, Arto. Auteur
Edité par Denoël - 2019
Adam, modeste entrepreneur, est le génial inventeur d’une nouvelle
batterie automobile ultralégère et très puissante appelée à bouleverser
l’économie mondiale. Avec l’aide d’Eva, une avocate, il en dépose le brevet
et commercialise son invention. L’entreprise Adam & Eve, américanisation
oblige, est née. Le succès ne tarde pas et Adam prend goût à une vie de
généreux nabab. Mais cette existence idyllique s’assombrit rapidement. Eva,
portée sur la bouteille, ne l’aide guère à déjouer les pièges d’un tueur à gages
sicilien envoyé à ses trousses par un concurrent jaloux… UN TEXTE INÉDIT
D’ARTO PAASILINNA, HILARANT, GRINÇANT ET TENDRE, QUI RENOUE
AVEC LES ROMANS CULTES DE L’AUTEUR.
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L'Explosion de la tortue
Livre à télécharger
Chevillard, Éric. Auteur
Edité par Minuit - 2019
Les tortues de Floride élevées en aquarium ne sont pas tout à fait des
cailloux. Elles ont donc besoin d’eau et de nourriture pour vivre. C’est ce
que découvre le narrateur de cette histoire, de retour chez lui après un mois
d’absence. Il croyait la sienne plus endurante, mais la carapace décalcifiée de
la petite Phoebe se fend sous son pouce. Par ailleurs, alors qu’il s’employait
à réhabiliter en la signant de son nom l’œuvre de Louis-Constantin Novat,
écrivain ignoré du XIXe siècle, cette généreuse initiative se trouve soudain
menacée. Or la forêt des mystères n’abrite pas que des crimes : les deux
mésaventures pourraient bien être liées.
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Livre à télécharger
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français
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Le discours
Livre à télécharger
Caro, Fabrice. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2018
« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour
de la cérémonie. » C’est le début d’un dîner de famille pendant lequel Adrien,
la quarantaine déprimée, attend désespérément une réponse au message
qu’il vient d’envoyer à son ex. Entre le gratin dauphinois et les amorces
de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un
itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies
romantiques. Un récit savamment construit où le rire le dispute à l’émotion.
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Type de document
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Un éléphant ça danse énormément
Livre à télécharger
Paasilinna, Arto. Auteur | Colin du Terrail, Anne. Contributeur
Edité par Denoël - 2018
Emilia est un prodige des arts forains. Belle éléphante de trois ou quatre
tonnes, elle maîtrise mille acrobaties et danse la troïka et le gopak à la
perfection. Son spectacle ravit aussi bien les spectateurs de son cirque que
les passants dans les gares ou les passagers du Transsibérien. Mais les
lois se durcissent en matière de spectacle animalier, et Emilia, en sa qualité
d’éléphante, se retrouve brutalement au chômage… Lucia, sa dompteuse,
ne peut se résoudre à abandonner son acolyte pachydermique, et c’est ainsi
que démarre leur improbable périple, de ferme en ferme dans les forêts
de Finlande, jusqu’à un cargo en partance pour l’Afrique. Petit à petit, les
personnages les plus farfelus se pressent autour de l’adorable bête, chacun
portant secours à ce pachyderme rempli de tendresse qui partout où il passe
sème l’enchantement et la zizanie. Entre deux amourettes, Lucia et Emilia
s’embarquent dans des dizaines de mésaventures plus insolites les unes que
les autres…
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La vie rêvée de Virginia Fly
Livre à télécharger
Huth, Angela. Auteur | Neuhoff, Anouk. Contributeur
Edité par Editions de la Table Ronde - 2017
Souvent, debout face à ses élèves ou allongée sur son lit, Virginia Fly a la
vision merveilleuse d’une main d’homme caressant son corps, déclenchant un
frisson le long de son épine dorsale. Que ferait-elle si un inconnu apparaissait
à la fenêtre, pénétrait dans la pièce et la séduisait ? Car à trente et un ans,
Virginia, toujours vierge, vit sagement chez ses parents, dans la banlieue de
Londres. Il y a bien son ami Hans, un professeur mélomane, mais ce n’est
pas lui qui assouvira ses fantasmes. Non, celui qu’elle attend, c’est Charlie,
son correspondant américain, dont la visite s’annonce enfin après douze
années d’échanges épistolaires. Seulement cette arrivée coïncide aussi avec
la diffusion d’un reportage télévisé sur Virginia, qui se prend à rêver que,
parmi les opportunités tout à coup florissantes, il en est une – peut-être le
charmant Ulick Brand ? – qui saura combler ses attentes. La Vie rêvée de
Virginia Fly est un roman finement observé, à la fois tendre, un peu cruel et
d’un humour malicieux. Écrit en 1972, il est étonnant de modernité.
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Mapp & Lucia, 1
Livre à télécharger
Benson, Edward Frederic. Auteur | Deshays, Yves-Marie. Contributeur | Micel,
Patrick. Contributeur
Edité par Payot - 2016
Satire de la bourgeoisie et du snobisme anglais au lendemain de la Grande
Guerre, le cycle Mapp & Lucia met en scène Lucia, une jolie quadragénaire
métamorphosée en tyran culturel et arbitre des élégances du petit village de
Riseholme sur lequel elle règne implacablement ; et Elisabeth Mapp qui, de
sa demeure du village de Tilling, observe et régit son entourage qui l’admire
autant qu’il la jalouse. Un monument d’humour anglais, un ouvrage culte
outre-Manche, le cycle Mapp & Lucia inspirera à la fois Evelyn Waugh et
Somerset Maugham.
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Type de document
Livre à télécharger
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EAN de l'offre
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Double nationalité
Livre à télécharger
Yargekov, Nina. Auteur
Edité par POL Editeur - 2016
"Vous vous réveillez dans un aéroport. Vous ne savez pas qui vous êtes ni où
vous allez. Vous avez dans votre sac deux passeports et une lingette rincedoigts. Vous portez un diadème scintillant et vous êtes maquillée comme
une voiture volée. Vous connaissez par cœur toutes les chansons d'Enrico
Macias. Vous êtes une fille rationnelle. Que faites-vous ?"
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Le dentier du maréchal, Madame Volotinen et
autres curiosités
Livre à télécharger
Paasilinna, Arto. Auteur | Colin du Terrail, Anne. Contributeur
Edité par Denoël - 2016
Volomari Volotinen a deux passions dans la vie : son épouse, Laura, et les
antiquités. Le père de Volomari consacrait déjà son temps libre à amasser
des vieilleries (qu’il conservait avec une ferveur quasi obsessionnelle)
jusqu’au jour où ses trésors partirent en fumée lors d'un incendie qui détruisit
le domicile familial. Ce jour-là, Volomari s’est juré de devenir à son tour
collectionneur, à ceci près que ses trouvailles seront bien plus rares et
précieuses que les antiquailles paternelles. De voyages en Laponie en
expéditions archéologiques, il va constituer une collection très particulière.
D’une touffe de poils pubiens préhistorique à un canon (chargé) de la dernière
guerre, du véritable slip de Tarzan au dentier d’un vénérable maréchal en
passant par une authentique clavicule du Christ datée de 700 apr. J.-C.
(!), toutes les époques sont revisitées par ce roman, véritable apologie des
collectionneurs en tout genre et, somme toute, de la vie!
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
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03/10/2016
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Venise n'est pas en Italie
Livre à télécharger
Calbérac, Ivan. Auteur
Edité par Flammarion - 2015
Émile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une
mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraîtil, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite
à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents
décident de l’accompagner… C’est l’histoire d’un adolescent né dans une
famille inclassable, l’histoire d’un premier amour, miraculeux et fragile. C’est
l’histoire d’un voyage initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent au
dépourvu, mais où Venise, elle, sera au rendez-vous. Un roman où l’humour
se mêle à l’émotion, dans la lignée de La Vie devant soi de Romain Gary, de
L’attrape-coeurs de J. D. Salinger, ou du film Little Miss Sunshine.
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Les deux pigeons
Livre à télécharger
Postel, Alexandre. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Comme les pigeons de la fable, Théodore et Dorothée s’aiment d’amour
tendre. Cela ne les empêche pas de s’interroger : comment se divertir ?
Se nourrir ? Que faire de ces deux corps ? À quoi se consacrer ? Faut-il
"fonder une famille", travailler, "s’indigner" ? Comment font les autres ? Autant
de questions qui surgissent au fil de cette odyssée des manières de vivre.
Roman d’un couple d’aujourd’hui, Les deux pigeons est aussi une peinture
de la société française des années 2000 et de la génération qui arrive alors
à l’âge adulte. Génération pigeonnée, souvent dénigrée pour son manque
de flamme, dont le portrait est ici électrisé par une ironie oblique qui rend les
personnages à la fois comiques et formidablement attachants.
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Type de document
Livre à télécharger
Langue
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Envoyée spéciale
Livre à télécharger
Echenoz, Jean. Auteur
Edité par Minuit - 2016
Constance étant oisive, on va lui trouver de quoi s'occuper. Des bords
de Seine aux rives de la mer Jaune, en passant par les fins fonds de la
Creuse, rien ne devrait l'empêcher d'accomplir sa mission. Seul problème : le
personnel chargé de son encadrement n'est pas toujours très bien organisé.
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6

Export PDF

• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
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L'été contraire
Livre à télécharger
Bichet, Yves. Auteur
Edité par Le Mercure de France - 2015
Une infirmière, un agent d’entretien, deux retraités, une simplette… Cinq
petits héros du quotidien qui refusent de céder à la morosité alors que l’été
arrive, qu’il fait de plus en plus chaud, que la canicule menace. Le pays
se délite mais eux se découvrent, s’aiment et se confrontent à la manière
batailleuse des timides. Loin de s’apitoyer sur leur sort, ils nous guident vers
des chemins de traverse où le burlesque côtoie le drame et, peut-être, une
nouvelle forme d’utopie.
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La Revanche de Kevin
Livre à télécharger
Gran, Iegor. Auteur
Edité par POL Editeur - 2015
À la porte de Versailles, au vernissage du Salon du livre, vous rencontrez un
type sympathique, lecteur pour une grande maison d'édition. Il sait que vous
écrivez, vous lui montrez votre manuscrit, il en tombe dingue. Il le fait lire à
quelques pointures de ses connaissances et tous sont unanimes : vous avez
écrit un chef-d'œuvre. Vous avez du mal à le croire, mais il vous rassure en
citant Proust, Céline, Deleuze et votre vanité prend ses aises, radieuse. Vous
vous apprêtez à signer le contrat quand le type disparaît. Vous appelez la
maison d'édition. On vous apprend qu'il n'a jamais existé.
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La politesse
Livre à télécharger
Bégaudeau, François. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2015
"La Voix du Nord demande si les deux auteurs se sentent particulièrement
concernés par le thème de ce soir, Écrire la vie. Nous nous sentons
particulièrement concernés. Nous ne voyons pas ce que nous pourrions écrire
d’autre. En poussant un peu, nous pourrions démontrer qu’écrire la vie est un
pléonasme. – Mais est-ce que ce n’est pas voué à l’échec ? Nous pensons
que si. Nous persistons néanmoins dans cette gageure. Nous serons bientôt
au Salon du livre."
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Type de document
Livre à télécharger
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Le beaujolais nouveau est arrivé
Livre à télécharger
Fallet, René. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2014
Le quartier général des copains : le 'Café du Pauvre', bistrot vieillot et
charmant de la banlieue parisienne. Les copains : quatre mousquetaires
du zinc qui forment une sorte de bande à Bonnot de la chopine. Refusant
le monde tel qu'il est devenu, ils lui offrent une maligne et haute en couleur
résistance passive. Comment Camadule, Poulouc, Captain Beaujol et
Debedeux échappent superbement au métro-boulot-jus de fruits, c'est le
thème de ce roman tonique et salutaire.
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Livre à télécharger
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La soupe aux choux
Livre à télécharger
Fallet, René. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2014
Deux vieux paysans, deux amis, le Cicisse Chérasse et le Glaude Ratinier,
achèvent modestement leur existence aux confins d'un village bourbonnais en
voie de disparition. Une nuit, une soucoupe volante se pose dans le champ
de Glaude. Un extra-terrestre en sort, que le Glaude appelera 'la Denrée'.
La Denrée vit dans un austère astéroïde où les notions de superflu sont
inconnues. L'absorption d'une assiettée de soupe aux choux va plonger le
voyageur interstellaire dans un tout autre monde, celui du plaisir de vivre,
celui aussi de l'amitié. Et ce sera la révolution sur sa planète. Quant au
Cicisse et au Glaude, ils vont connaître une fin de vie plutôt inattendue!
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Type de document
Livre à télécharger
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En face
Livre à télécharger
Demarty, Pierre. Auteur
Edité par Flammarion - 2014
Un homme, un jour, sort de chez lui, traverse la rue, et entre dans l’immeuble
d’en face. Il n’en sortira plus – ou presque. C’est le début d’un étrange voyage
immobile, qui l’entraînera dans des rêveries de grand large et des épopées
insensées. À quoi ressemble le monde quand on a décidé de lui tourner le
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dos ? Et que viennent faire là-dedans Paimpol, l’Islande, les goélettes et
la philatélie ? Ça, il n’en sait rien encore, nous non plus, on va bien voir.
Évoquant Bartleby et Blondin, Échenoz et Jarmuschpar son humour autant
que son univers mystérieux, En face nous embarque dans un drôle de périple,
bercé de ritournelles et ponctué d’images fabuleusement déjantées. On s’y
plonge comme dans une énigme ; on en sort comme d’un songe.
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Moi, Surunen, libérateur des peuples
opprimés
Livre à télécharger
Paasilinna, Arto. Auteur | Colin du Terrail, Anne. Contributeur
Edité par Denoël - 2015
Le très distingué professeur Surunen, membre finlandais d’Amnesty
International, las de se contenter de signer des pétitions, décide de prendre
les choses en main. Il s’en va personnellement délivrer les prisonniers
politiques qu’il parraine en Macabraguay, petit pays d'Amérique centrale dirigé
par un dictateur fasciste sanguinaire. Après le succès de l’évasion de cinq
d’entre eux, et non sans avoir goûté à la torture des geôles locales, Surunen
accompagne l’un de ses protégés jusqu’au paradis communiste, un pays
d’Europe de l’Est baptisé la Vachardoslavie. Là, il découvre le triste sort d’une
poignée de dissidents enfermés dans un asile psychiatrique, et s’emploie
à les libérer à leur tour. Revisitant à sa façon Tintin au pays des Soviets,
Paasilinna renvoie dos à dos les dictatures de tous bords avec une ironie
mordante et un sens du burlesque accompli.
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Les mille et une gaffes de l'ange gardien
Ariel Auvinen
Livre à télécharger
Paasilinna, Arto. Auteur | Colin du Terrail, Anne. Contributeur
Edité par Editions Denoël - 2014
On l’ignore, mais chaque année, dans l’église de Kerimäki en Finlande, a
lieu un séminaire de formation des anges gardiens. Cinq cents d’entre eux
y sont réunis et, en moins d’une semaine, l’ange Gabriel et ses assistants
ont la lourde tâche de leur apprendre à protéger un mortel et à le guider sur
le droit chemin. Parmi les célestes apprentis se trouve Ariel Auvinen, ange
aussi zélé que maladroit. Après sa formation théorique, Ariel est passé aux
exercices pratiques. Pas très concluant : après avoir guidé sa protégée, une
vieille dame un peu bigote, vers le bar local où elle s’est consciencieusement
saoulée, il s’est essayé aux acrobaties aériennes, mais avec des ailes de dix
mètres d’envergure ce n’est pas gagné ! On lui confie toutefois un mortel :
Aaro Korhonen, homme en tous points respectable et capable de s’occuper
seul de ses affaires. Même un ange aussi maladroit qu’Ariel Auvinen ne
parviendra sans doute pas à semer la pagaille dans sa vie, et encore moins
à l’exposer aux tentations du démon. C’est du moins ce que croit l’ange
Gabriel…
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Mapp & Lucia, 2
Livre à télécharger
Benson, Edward Frederic. Auteur | Deshays, Yves-Marie. Contributeur | Micel,
Patrick. Contributeur
Edité par Payot - 2017
La suite des truculentes aventures des "reines" de la campagne anglaise .
Satire de la bourgeoisie et du snobisme anglais au lendemain de la Grande
Guerre, le cycle Mapp & Lucia met en scène Lucia, une jolie quadragénaire
métamorphosée en tyran culturel et arbitre des élégances du petit monde
sur lequel elle règne implacablement ; et Élisabeth Mapp qui observe et régit
son entourage qui l’admire autant qu’il la jalouse. Ce deuxième tome marque
leur réunion et leurs affrontements dans le petit village de Tilling, fief menacé
de Miss Mapp. Un monument d’humour anglais, un ouvrage culte outreManche, le cycle Mapp & Lucia inspirera à la fois Evelyn Waugh et Somerset
Maugham.
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