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Assassins !
Livre à télécharger
Delfino, Jean-paul. Auteur
Edité par Héloïse d'Ormesson - 2019
En 1897, la publication de J'accuse... ! plonge la France dans un climat
délétère où l'antisémitisme s'affi che fi èrement. Au coeur de la polémique,
Émile Zola déchaîne des torrents de haine, devenant la cible privilégiée
des confrères jaloux, des ligues et de la presse d'extrême droite. Jusqu'à
devenir l'homme à abattre ? La piste est sérieuse lorsqu'en 1902, l'auteur des
Rougon-Macquart succombe à une intoxication suspecte au gaz méphitique.
Qui, parmi ses proches ou adversaires, avait intérêt à le faire défi nitivement
taire ? Assassins ! retrace la vie passionnante du gamin d'Aix-en-Provence
devenu un mythe littéraire. Car, à l'heure de mourir, que valent les honneurs
face au souvenir du poème dédié à son premier amour ? Que pèse le succès
face aux caresses d'une lingère ? En écho aux réminiscences du condamné,
les ennemis défi lent sur la scène d'un pays aux idéaux sacrifiés sur l'autel de
l'intolérance.
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Lisbonne - Voyage Imaginaire
Livre à télécharger
de Crécy, Nicolas. Contributeur | Meltz, Raphaël. Auteur
Edité par Casterman - 2019
Pourquoi aller à Lisbonne et pourquoi voyager ? Sans s’être déplacé, Raphaël
Meltz nous fait le récit, jour après jour, de ce qu’aurait pu être sa découverte
idéale de la ville : une magnifique errance mêlant histoire, littérature,
découvertes architecturales et art de vivre. Cette déambulation poétique
parue initialement en 2002, s’enrichit de nouvelles aquarelles de Nicolas de
Crécy et nous apparaît désormais comme une foisonnante résurgence de
l’ancienne Lisbonne, celle d’avant les grands travaux et de l’engouement
touristique.
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La Petite Sonneuse de cloches
Livre à télécharger
ATTAL, Jérôme. Auteur
Edité par Robert Laffont - 2019
Deux époques entrelacées, deux histoires d'amour qui se confondent en une
chasse au trésor fiévreuse et romantique dans les rues de Londres. 1793.
Le jeune Chateaubriand s'est exilé à Londres pour échapper à la Terreur.
Sans argent, l'estomac vide, il tente de survivre tout en poursuivant son rêve
de devenir écrivain. Un soir, tandis qu'il visite l'abbaye de Westminster, il
se retrouve enfermé parmi les sépultures royales. Il y fera une rencontre
inattendue : une jeune fille venue sonner les cloches de l'abbaye. Des
décennies plus tard, dans ses Mémoires d'outre-tombe, il évoquera le
tintement d'un baiser. De nos jours, le vénérable professeur de littérature
française Joe J. Stockholm travaille à l'écriture d'un livre sur les amours de
l'écrivain. Quand il meurt, il laisse en friche un chapitre consacré à cette petite
sonneuse de cloches. Joachim, son fils, décide alors de partir à Londres afin
de poursuivre ses investigations. Qui est la petite sonneuse de cloches ? A-telle laissé dans la vie du grand homme une empreinte plus profonde que les
quelques lignes énigmatiques qu'il lui a consacrées ? Quelles amours plus
fortes que tout se terrent dans les livres, qui brûlent d'un feu inextinguible le
coeur de ceux qui les écrivent ?
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Les simples
Livre à télécharger
Grannec, Yannick. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2019
1584, en Provence.L'abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix
pour la petite communauté de bénédictines qui y mène une existence vouée
à louer Dieu et soulager les douleurs de ses enfants. Ces religieuses doivent
leur indépendance inhabituelle à la faveur d'un roi, et leur autonomie au don
de leur doyenne, soeur Clémence, une herboriste dont certaines préparations
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de simples sont prisées jusqu'à la Cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean
de Soline, compte s'accaparer cette manne financière. Il dépêche deux
vicaires dévoués, dont le jeune et sensible Léon, pour inspecter l'abbaye.À
charge pour eux d'y trouver matière à scandale, ou à défaut... d'en provoquer
un. Mais l'évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va allumer un
brasier dont il est loin d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu'on
lui entrouvre la porte, le diable se sent partout chez lui. Evêque, abbesse,
soigneuse, rebouteuse, seigneur ou souillon, chacun garde une petite part au
Malin.Et personne, personne n'est jamais aussi simple qu'il y paraît.Yannick
Grannec vit à Saint-Paul de Vence. Les Simples est son troisième roman. Elle
a déjà publié aux éditions Anne Carrière La Déesse des petites victoires (Prix
des libraires 2012) et Le Bal mécanique.
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Delacroix
Livre à télécharger
Meurisse, Catherine. Auteur
Edité par Dargaud - 2019
Alexandre Dumas, qui se disait « frère des peintres », raconte les souvenirs
qui ont marqué son amitié avec Eugène Delacroix. D'une anecdote à l'autre,
les tempéraments de l'immense artiste et du grand romancier se révèlent,
un portrait de leur époque se dresse, les combats au nom de l'art surgissent.
Catherine Meurisse s'invite dans cet hommage et en offre une adaptation
toute personnelle. Le but espéré de cette causerie ? Que la fougue de
Delacroix et la verve de Dumas soient une fête pour l'oeil et pour l'esprit !
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Les couloirs aériens
Livre à télécharger
Davodeau, Étienne. Auteur | Hermenier, Christophe. Auteur
Edité par Éditions Futuropolis - 2019
À 20 ans, Yvan considérait les quinquagénaires comme des gars en fin de
course. Et ça y est, Yvan vient d’avoir 50 ans. Il a perdu son boulot, sa mère,
son père. Et si ce n’est pas la fin de la course, c’est quand même un virage un
peu glissant…
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Adam & Eve
Livre à télécharger
Paasilinna, Arto. Auteur
Edité par Editions 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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La Maison
Livre à télécharger
Becker, Emma. Auteur
Edité par Flammarion - 2019
J’ai toujours cru que j’écrivais sur les hommes. Avant de m’apercevoir que
je n’écris que sur les femmes. Sur le fait d’en être une. Écrire sur les putes,
qui sont payées pour être des femmes, qui sont vraiment des femmes, qui
ne sont que ça ; écrire sur la nudité absolue de cette condition, c’est comme
examiner mon sexe sous un microscope. Et j’en éprouve la même fascination
qu’un laborantin regardant des cellules essentielles à toute forme de vie.
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Trois concerts
Livre à télécharger
Gruber, Lola. Auteur
Edité par Phébus - 2019
Enfant fermée et silencieuse, Clarisse semble entendre les sons avec une
seconde d’avance. La musique pourrait-elle la sauver de l’isolement ? À sept
ans, elle provoque le hasard en devenant l’élève de Viktor Sobolevitz. Et
partage avec ce maître célèbre et misanthrope le même amour intransigeant
de l’art. Mais pour faire carrière dans la musique, il faut que plus que du
talent. Peu préparée à la compétition, la jeune violoncelliste va bientôt
l’apprendre... Lorsqu’elle rencontre Rémy Nevel, un critique musical,
médiatique et ambitieux, son destin pourrait basculer. Quitte à perdre,
au passage, quelques illusions.Entremêlant les partitions de ces trois
personnages, Lola Gruber nous offre un roman d’initiation hors-normes,
qui est aussi une réflexion sur notre soif de pureté et de reconnaissance.
On tourne les pages avec avidité, séduit par la finesse des analyses autant
que par un suspense diaboliquement généreux.Née en 1972, Lola Gruber a
publié Douze histoires d’amour à faire soi-même en 2005, suivi des Pingouins
dans la jungle en 2009. Elle travaille dans le théâtre. Cela fait plus de six ans
qu’elle compose Trois concerts.
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La chaleur
Livre à télécharger
Jestin, Victor. Auteur
Edité par Flammarion - 2019
« Oscar est mort parce que je l’ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort
étranglé par les cordes d’une balançoire. » Ainsi commence ce court et
intense roman qui nous raconte la dernière journée que passe Léonard, 17
ans, dans un camping des Landes écrasé de soleil. Cet acte irréparable, il ne
se l’explique pas lui-même. Rester immobile, est-ce pareil que tuer ? Dans
la panique, il enterre le corps sur la plage. Et c’est le lendemain, alors qu’il
s’attend chaque instant à être découvert, qu’il rencontre une fille. Ce roman
est l’histoire d’un adolescent étranger au monde qui l’entoure, un adolescent
qui ne sait pas jouer le jeu, celui de la séduction, de la fête, des vacances,
et qui s’oppose, passivement mais de toutes ses forces, à cette injonction au
bonheur que déversent les haut-parleurs du camping.
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Où vont les fils ?
Livre à télécharger
Frébourg, Olivier. Auteur
Edité par Editions du Mercure de France - 2019
"J’ai la chance d’avoir eu une enfance voyageuse, aérienne comme un
palmier. Mais je n’ai pas connu d’odyssée plus intense que celle de parent.
Le bonheur et l’exigence d’être un père dans une époque où tout se
consommait : les histoires d’amour, les mariages, les divorces, les égo.
Une époque aussi où tout se consumait : le sacré, les forêts, la mémoire et
même les livres. L’enfance est un paquebot. Il faut prendre la mer malgré les
tempêtes. Où vont les fils ? se demandent les pères inquiets de les perdre de
vue sur la ligne d’horizon." Olivier Frébourg.
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Miss Islande
Livre à télécharger
Olafsdottir, Audur Ava. Auteur | Boury, Eric. Contributeur
Edité par Editions Zulma - 2019
Islande, 1963 – cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel de
littérature, une base américaine, deux avions transatlantiques, voilà pour le
décor. Hekla, vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa machine à écrire,
laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík
avec quatre manuscrits au fond de sa valise. Il est temps pour elle d’accomplir
son destin : elle sera écrivain. Sauf qu’à la capitale, on lui conseille de tenter
sa chance à l’élection de Miss Islande au lieu de perdre son temps à noircir du
papier. Entre deux petits boulots, Hekla se réfugie chez Ísey, amie d’enfance
convertie en mère de famille par un amour de vacances. Ou auprès de Jón
John, fils illégitime d’un soldat américain qui rêve de quitter son île pour vivre
de stylisme et de l’amour d’un autre homme… Avec la sensibilité, l’humour et
la délicatesse qui lui sont si personnels, Auður Ava Ólafsdóttir interroge dans
son sixième roman la relation de deux pionniers qui ne tiennent pas dans les
cases, prisonniers d’un monde lilliputien et conservateur. Miss Islande est un
magnifique roman sur la liberté, la création et l’accomplissement.
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Rhapsodie des oubliés
Livre à télécharger
Aouine, Sofia. Auteur
Edité par La Martinière - 2019
" Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle
s'appelle rue Léon, un nom de bon Franc#ais avec que des métèques et des
visages bruns dedans. " Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès, la
Goutte d'Or, Paris XVIIIe. C'est l'âge des possibles : la sève coule, le cœur
est plein de ronces, l'amour et le sexe torturent la tête. Pour arracher ses
désirs au destin, Abad devra briser les règles. À la manière d'un Antoine
Doinel, qui veut réaliser ses 400 coups à lui. Rhapsodie des oubliés raconte
sans concession le quotidien d'un quartier et l'odyssée de ses habitants.
Derrière les clichés, le crack, les putes, la violence, le désir de vie, l'amour et
l'enfance ne sont jamais loin. Dans une langue explosive, influencée par le
roman noir, la littérature naturaliste, le hip-hop et la soul music, Sofia Aouine
nous livre un premier roman éblouissant. Née en 1978, Sofia Aouine est
reporter radio. Elle publie aujourd'hui son premier roman, Rhapsodie des
oubliés. Ils ont aimé : " Un écrivain est né. " François Busnel " Un premier
roman truculent et plein de verve. " François Lestavel, Paris-Match " Un texte
réaliste dans une langue héritée de la rue, à la fois argotique et littéraire,
inventive, rythmée. " Muriel Steinmetz, L'Humanité " Un énorme coup de
cœur pour ce roman éblouissant, avec un style hors norme. " @livres_a_lire
" Une langue brute, puissante, inoubliable " @lescarnetsdelecteurs " La
langue de Sofia Aouine est explosive. (...) 524 livres sortent dans cette
rentrée littéraire. Pourvu que cette Rhapsodie ne fasse pas partie des oubliés.
Pour cela courez en librairie. Il sort aujourd'hui. " @fabrice_del_dongo "
Rhapsodie des oubliés est un coup de poing au ventre dans cette rentrée
littéraire. " @emiliedeseliene " Sa rage de vivre et sa lucidité m'ont laissée
sans voix et sa verve résonnera en moi encore un bon petit moment... Bravo
@sofiaaouine. Ce premier roman bombe va faire beaucoup de bruit ! "
@leslecteursde_pauli
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Le chemin de la Garenne
Livre à télécharger
Onfray, Michel. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2019
En parcourant le chemin de la Garenne qui traverse et forme une boucle
aux abords du village où il a grandi, Michel Onfray retrouve les souvenirs et
les sensations de l’enfance. Il évoque avec émotion des personnages hauts
en couleur, durs à la peine – ses parents en premier lieu : le père ouvrier
agricole, la mère 'bonne à tout faire'. Il observe le passage du temps, les
ravages de la modernité : les édiles locaux en prennent pour leur grade,
les agriculteurs inféodés à l’industrie chimique également, mais aussi les
écologistes qui ont fait supprimer les barrages sur la Dives pour favoriser
la remontée de saumons dont on n’a jamais vu trace dans cette rivière. La
nature est très présente : l’enfance est pleine de grillons, de couleuvres, de
crapauds, de fleurs et de plantes. Certains portraits peuvent être féroces,
mais on sent surtout ici poindre une mélancolie sincère, et un authentique
attendrissement quand la promenade sur le chemin de la Garenne est
l’occasion de croiser les figures chères du passé.
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Dans les forêts de Sibérie
Livre à télécharger
Tesson, Sylvain. Auteur | Dureuil, Virgile. Contributeur
Edité par Casterman - 2019
Peut-on se détacher complètement du monde des hommes ? Quitter la
ville et son quotidien pour aller vivre au bout du monde, tel est le défi que
s’est donné Sylvain Tesson. De février à juillet 2010, l’écrivain voyageur a
choisi de vivre la fin de l’hiver puis le printemps sibérien. Habitant seul une
cabane au bord du Lac Baïkal, il s’est plié au silence en choisissant de vivre
lentement, environné de livres, de vodka et de souvenirs. Sans déranger
la nature mais en s’interrogeant avec elle dans une introspection au long
cours, Tesson a marché, exploré, pêché, il a fait du patin à glace sur le lac et
accepté l’hospitalité de ses rares voisins. Cette ascèse de six mois loin de la
France, l’auteur en a fait le récit dans son célèbre livre paru chez Gallimard
en 2011. Par un dessin subtil et généreux tout en couleur, Virgile Dureuil en
propose pour la première fois une adaptation en bande dessinée…
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Recalé
Livre à télécharger
Cassaigne, Rémi. Contributeur | Hijorth, Michaël. Auteur | Rosenfeldt, Hans.
Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Une star de la télé-réalité est retrouvée morte dans une école abandonnée,
le crâne perforé par un pistolet d’abattage. L'homme est attaché à une chaise
dans un coin de la salle de classe avec un bonnet d'âne sur la tête, et un test
de plusieurs pages agrafé sur son dos. À en juger par le nombre d'erreurs,
la victime a raté le test le plus important de sa vie. Dans ce nouvel opus
trépidant de la série Bergman – personnage lunaire, coureur de jupons
invétéré, antihéros par excellence –, Sebastian et son équipe sont face à un
tueur en série à la psychologie perfide, qui menace l'existence même des
enquêteurs.
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La Fureur de la rue
Livre à télécharger
Cook, Thomas H.. Auteur
Edité par Le Seuil - 2019
Thomas H. Cook La Fureur de la rue Traduit de l'anglais (Etas-Unis) par
Philippe Loubat-Delranc 1963, Birmingham, Alabama. Alors que le sergent
Ben Wellman est chargé de surveiller Martin Luther King pendant l'un de ses
discours dans une église baptiste, il reçoit un appel : une petite fille noire de
douze ans a été découverte, violée et assassinée, sur un ancien terrain de
sport. Sa hiérarchie le charge du dossier, mais ce n'est pas une priorité pour
la police. Wellman se heurte aussi à la communauté noire qui se méfie de lui
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et n'apprécie guère, en pleines tensions raciales, de voir un Blanc s'immiscer
dans ses affaires. Tandis que les manifestations de rue se succèdent,
rythmées par les discours de Martin Luther King, Wellman mène une enquête
qui l'entraînera au bout de l'enfer où ni les Noirs ni les Blancs n'ont intérêt à
ce que le meurtre soit résolu... Né en 1947 dans une petite ville d'Alabama,
Thomas H. Cook a étudié l'histoire à l'université Columbia de New York avant
de l'enseigner quelque temps. Secrétaire de rédaction au magazine Atlanta, il
s'est vite tourné vers l'écriture, publiant une trentaine de romans où le meurtre
n'est qu'un des aspects de la noirceur de l'âme humaine. Un Edgar Award
et le prix du Meilleur Polar des lecteurs de Points (2013) ont récompensé Au
lieu-dit Noir-Étang... Il vit à aujourd'hui à Los Angeles.
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Livre à télécharger
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L'Offrande grecque - Une aventure de Bernie
Gunther
Livre à télécharger
Kerr, Philip. Auteur
Edité par Le Seuil - 2019
La 13e aventure de Bernie Gunther ! Munich, 1957. Bernie Gunther a
désormais une nouvelle identité, Christof Ganz, et met son expérience de
policier au service d'une compagnie d'assurances après avoir quitté son poste
à la morgue. On l'envoie à Athènes, où un bateau appartenant à Siegfried
Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a coulé. Flanqué d'un assistant peu
téméraire, Bernie a tout juste le temps de rencontrer l'Allemand que ce dernier
est retrouvé mort. Lorsque Bernie découvre que le bateau a appartenu à un
Grec juif déporté à Auschwitz, il comprend que ce n'était pas un accident.
Et le voici plongé une fois de plus dans les heures sombres de la Seconde
Guerre mondiale... Philip Kerr (1956-2018) a étudié le droit à l'université de
Birmingham et la philosophie en Allemagne. Auteur de plus de trente livres
– dont plusieurs pour la jeunesse – acclamés dans le monde entier, il a reçu
l'Ellis Peters Historical Dagger de la Crime Writers' Association en 2009 et
plusieurs Shamus Awards.
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Seules les proies s'enfuient
Livre à télécharger
Tucker, Neely. Auteur | Raizer, Sébastien. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2019
Washington D.C. suffoque sous le soleil d'août et la capitale fédérale semble
désertée par ses habitants. Sullivan Carter se rend au Capitole pour couvrir
les débats législatifs. Alors qu'il traverse la crypte, une fusillade éclate.
L’ancien reporter de guerre retrouve ses vieux instincts et se rapproche au
plus près du danger. Dans un bureau, il découvre le corps d’un représentant
de l’Oklahoma, des pics à glace enfoncés dans les orbites. Quand l’équipe
d’intervention de la police arrive sur les lieux, le tireur a déjà disparu. Mais
lorsque paraît l’article de Sullivan, le meurtrier – Terry Running Waters,
Amérindien au casier judiciaire bien rempli – prend contact avec lui… Sullivan
décide alors de suivre sa propre piste, en marge de l’enquête officielle, qu’il
estime bâclée.
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Type de document
Livre à télécharger
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Un autre jour
Livre à télécharger
Musso, Valentin. Auteur
Edité par Le Seuil - 2019
Que peut-on encore perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous
avez jamais aimé ? Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être
heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans nuages avec sa femme Claire.
Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui annoncer l'inimaginable.
Alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses
parents, Claire a été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes,
l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n'est
qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a
commencé à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir
qu'il existe pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au monde : le perdre
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une seconde fois... Né en 1977, Valentin Musso est l'auteur de nombreux
succès traduits dans plusieurs langues. En quelques années, il a su s'imposer
comme l'une des voix les plus originales du thriller français, notamment
avec Le Murmure de l'Ogre, Une vraie famille et Dernier Été pour Lisa, tous
disponibles en Points. " Valentin Musso fabrique une œuvre romanesque aux
récits remarquables par leur construction, leur écriture et leur densité. " Pierre
Vavasseur, Le Parisien
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
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Jusqu'au dernier - Histoire complète
Livre à télécharger
Gastine, Paul. Illustrateur | Félix, Jérôme. Auteur
Edité par Bamboo - 2019
Un western crépusculaire et magistral à l’heure des derniers cowboys.
L’époque des cow-boys tire à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui mèneront
les vaches jusqu'aux abattoirs de Chicago. Accompagné de Benett, un jeune
simplet de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir
fermier dans le Montana. En route, ils font halte à Sundance. Au petit matin,
on retrouve Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu’à
l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell de
son village. Mais le vieux cow-boy revient à la tête d'une bande d'Outlaws
pour exiger la vérité sur la mort de Benett…
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Pierre,
Livre à télécharger
Bobin, Christian. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2019
"Je me moque de la peinture. Je me moque de la musique. Je me moque
de la poésie. Je me moque de tout ce qui appartient à un genre et lentement
s’étiole dans cette appartenance. Il m’aura fallu plus de soixante ans pour
savoir ce que je cherchais en écrivant, en lisant, en tombant amoureux,
en m’arrêtant net devant un liseron, un escargot ou un soleil couchant. Je
cherche le surgissement d’une présence, l’excès du réel qui ruine toutes les
définitions. Je cherche cette présence qui a traversé les enfers avant de nous
atteindre pour nous combler en nous tuant."
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Forêt-Furieuse
Livre à télécharger
Pattieu, Sylvain. Auteur
Edité par rouergue littérature - 2019
À la Colonie, en lisière de la forêt, il y a des enfants malades, des orphelins
et des estropiés, des rescapés. Ils ont des noms à rallonge, La-Petite-ElleVeut-Tout-Faire-Toute-Seule, Destiny-Bienaimée, Mohamed-Ali, Tout-Le-FaitRire. Ils sont divisés en deux groupes, strongues et bitches, et les strongues
tabassent, et les bitches ne se laissent pas faire. Ils sont plus habitués à la
violence qu'à la tendresse, ça n’empêche pas les amitiés, les amours. Ils ont
peur de la forêt, mais elle les attire, ces gamins. Pas loin, un village, enserré
dans des montagnes. Comme partout, la lutte des classes règne, entre
bergers, paysans, et maîtres des forges. On trouve des christian, des muslim,
des supermuslim. Les vrais supermuslim menacent, ils veulent prendre le
village pour leur califat. Il y a des Grands-Incendies et des Grandes-Vagues,
des pluies corrosives ou du soleil qui tape dur. Dans Forêt-Furieuse, Sylvain
Pattieu fait s'entrechoquer la vitalité enfantine, l'imaginaire destructeur du
djihadisme, la violence des guerres contemporaines, sur fond de contes et
légendes d’Ariège, de paysages des Pyrénées et de Seine-Saint-Denis. Et
puis il y a son écriture, scandée par le rap et nourrie de la langue populaire
d'aujourd'hui.
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Sale gosse
Livre à télécharger
Palain, Mathieu. Auteur
Edité par L'Iconoclaste - 2019
Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue,
l’abandonne. Il est placé dans une famille d’accueil aimante. À quinze ans,
son monde, c’est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation.
Mais une colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d’où il vient, ni qui il est.
Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la
case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans la délinquance.
C’est là qu’il rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire de la
jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la montre ; il faut sortir
ces ados de l’engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier se noue. D’une
plume hyper-réaliste, Mathieu Palain signe un roman percutant. Il nous plonge
dans le quotidien de ces héros anonymes et raconte avec empathie une
histoire d’aujourd’hui, vraie, urbaine, bouleversante d’humanité.
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Langue
français
Date de publication
21/08/2019
EAN de l'offre
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Le Clou
Livre à télécharger
Zhang, Yueran. Auteur | Magny-Roux, Dominique. Contributeur
Edité par Editions Zulma - 2019
Elle, Li Jiaqi, et lui, Cheng Gong, la petite trentaine un peu cabossée, se
retrouvent après des années sans nouvelles. Ces deux-là étaient pourtant
inséparables, quand ils jouaient comme des enfants à chasser les mystères
du côté de la Tour des morts, sur le campus de la Faculté de médecine. Elle
est la fille d’un poète professeur de littérature et d’une paysanne anesthésiée
par la vie urbaine, le fruit d’un slogan, comme elle dit – « les instruits à
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la campagne ». Il est le fils d’une femme évanescente et d’un raté peu
sympathique, élevé par une grand-mère tyrannique qui régentait tout le
quartier. Li Jiaqi rentre de Pékin où elle était rédactrice de mode, Cheng
Gong habite encore avec sa tante dans l’appartement de son enfance. Leurs
grands-pères étaient collègues, tous deux éminents professeurs de médecine,
et c’est avec eux que tout a commencé, aux heures les plus sombres de
la Révolution culturelle. Dans un huis clos peuplé de souvenirs, de nondits et de rêves d’enfance, Li Jiaqi et Cheng Gong se racontent leurs vies
parallèles et avancent une à une les pièces manquantes de leurs histoires
familiales… Avec Le Clou, Zhang Yueran explore comme en apnée la vie
de ces générations heurtées, et elle en fait un roman unique, ultrasensible,
saisissant – et très contemporain.
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