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Sans compter la neige
Livre à télécharger
HOMS, Brice. Auteur
Edité par Les escales éditions - 2019
Alors qu'il s'apprête à devenir père, Russel Fontenot voit défiler les kilomètres
qui séparent Washington de Charlottesville, et se retrouve coincé en pleine
tempête de neige. De quoi se confronter à ses propres souvenirs, aux années
universitaires, à la naissance de l'amour, au mystère régnant autour de sa
mère et à toute la culture cajun (Louisiane) dont il est issu. Quand il apprend
que sa compagne est sur le point d'accoucher, Russell Fontenot quitte
précipitamment Washington en voiture pour la rejoindre. Au fur et à mesure,
les kilomètres défilent. Russell se remémore son enfance auprès d'un père
cajun –; si distant et taiseux ; ses années universitaires rythmées par le rock,
l'amitié et la drogue ; la naissance de l'amour... Alors que la nuit tombe sur
les Appalaches, Russell, hanté par le secret de sa propre naissance, est
assailli par le doute. Sur la route s'accumulent les rencontres et les obstacles,
sans compter la neige... Arrivera-t-il à temps pour l'accouchement ? Et
pourquoi vient-il de bifurquer et de prendre une autre direction... celle qui
fuit vers le nord ? "Un roman qu'on lit autant qu'on le ressent." - David
Foenkinos, L'Express Pour en savoir plus : https://bricehoms.wixsite.com/
sanscompterlaneige
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Elle a menti pour les ailes
Livre à télécharger
Serra, Francesca. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2020
Année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans le sud-est de la France.
Un concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale
dans cette ville qui ne s’anime d’ordinaire qu’à l’arrivée des touristes en
été.Garance Sollogoub, la fille d’une professeure de danse, est d’ores et déjà
donnée favorite. Elle attire l’attention d’une bande d’adolescents plus âgés,
les plus populaires, ceux avec lesquels elle a toujours rêvé de traîner. Pour
se faire accepter d’eux, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. En
échange, ils vont lui offrir trois choses : l’ennui, le sentiment d’appartenance
et la férocité de la meute.Quelques mois plus tard, Garance disparaît.Elle
a menti pour les ailes est un premier roman né de deux interrogations
générationnelles : quelle influence le monde numérique a-t-il sur l’évolution
du langage, et comment la société de l’hyperconnexion entretient-elle une
mélancolie du présent ?Ces personnages nous touchent d’autant plus
que, malgré leur jeunesse et leur contemporanéité, ils ont la douloureuse
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prémonition de leur obsolescence. Dans ces pages, ils deviennent des
figures tragiques quand ils se tournent vers leurs pulsions, seuls indices du
réel et preuves tangibles du temps qui passe.Francesca Serra offre à cette
génération des milléniaux, si souvent caricaturée avec la brutalité d’un tweet,
une fresque héroïque, charnelle et profondément humaniste.
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Sankhara
Livre à télécharger
Deghelt, Frédérique. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Sans aucune attirance pour ce genre de pratique et par hasard convaincue
par un ami, Hélène qui traverse avec son mari un passage très difficile, part
pour onze jours s’enfermer dans le silence d’une méditation Vipassana. De
cela, elle ne dit rien à personne. Elle laisse ses enfants, des jumeaux de 5
ans, en ayant auprès d’eux méticuleusement organisé son absence mais son
mari Sébastien ne peut comprendre cet abandon qu’il interprète comme une
trahison. Pendant 11 jours Hélène va découvrir le fonctionnement de tout être
grâce à son étrange retraite. Sébastien, de son côté, traverse littéralement un
chaos, intime et professionnel. Hélène revient le 16 septembre 2001.Ce livre
confronte le plus intime au plus politique des&nbsp;engagements humains.
Il interroge ce que l’individu peut espérer trouver en lui de ressources et de
conscience pour tenter de voir et de dire le monde sans être abusé par la
conformité et le pouvoir des médias.
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Les secrets de ma mère
Livre à télécharger
Burton, Jessie. Auteur | Derajinski, Laura. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Un après-midi d’hiver de 1980, en plein coeur de Londres, Elise Morceau
rencontre Constance Holden et tombe instantanément sous son charme.
Connie, audacieuse et magnétique, est une écrivaine à succès dont le
dernier roman va être adapté au cinéma par l’un des plus gros studios
d’Hollywood. Elise suit Connie à Los Angeles, la ville par excellence du rêve
et de l’oubli. Mais tandis que Connie s’enivre de l’énergie de cette nouvelle
vie où tout le monde s’enveloppe de mensonges et tente d’atteindre les
étoiles, Elise commence à perdre pied. Au cours d’une fastueuse soirée
hollywoodienne, elle surprend une conversation qui l’entraînera à prendre une
décision radicale qui pourrait bouleverser sa vie. Trois décennies plus tard,
en 2017, Rose Simmons cherche des réponses sur sa mère, qui a disparu
sans laisser de traces alors qu’elle n’était qu’un bébé. Rose a découvert
que la dernière personne à l’avoir vue est Constance Holden, une écrivaine
oubliée qui s’est retirée de la vie publique alors qu’elle était au sommet de
sa gloire. Rose se retrouve irrépressiblement attirée sur la piste de Connie,
en quête d’indices sur les secrets de son passé. Cette histoire lumineuse,
au souffle romanesque puissant, nous emporte dans une quête d’identité
remarquablement orchestrée. Au travers de personnages énigmatiques et
inoubliables, Jessie Burton nous dévoile les coulisses des milieux littéraire et
cinématographique, ainsi que l’envers de la création artistique, de la fiction et
de la maternité.
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L'Autre Moitié de soi
Livre à télécharger
Bennett, Brit. Auteur | Lalechère, Karine. Contributeur
Edité par Autrement - 2020
Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l’une d’elles réapparaît
à Mallard, leur ville natale, dans le Sud d’une Amérique fraîchement
déségrégationnée. Adolescentes, elles avaient fugué main dans la main,
décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait surface, elle
a perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps: Stella a disparu des
années auparavant pour mener à Boston la vie d’une jeune femme Blanche.
Mais jusqu’où peut-on renoncer à une partie de soi-même&nbsp;? Dans ce
roman magistral sur l’identité, l’auteure interroge les mailles fragiles dont sont
tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une autre personne et
le besoin dévorant de trouver sa place.
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Un jour d’été que rien ne distinguait
Livre à télécharger
Chaillou, Stéphanie. Auteur
Edité par Les Éditions Noir sur Blanc - 2020
L’enfance de Louise, dans les années soixante-dix en France, est marquée
par les difficultés financières de ses parents, leur peur de l’avenir, leur
désarroi et leur tristesse, une forme de désolation qui contamine tout, jusqu’à
la couleur des ciels. Face à cette réalité, Louise oppose une détermination
forte : elle ne vivra pas la vie de ses parents. Elle ne sera ni pauvre ni triste
ni résignée.Guidée par un attachement farouche à sa liberté, rebelle à toute
forme de domination, Louise est à la recherche de ce qu’elle va devenir. Elle
se cogne, elle bute, elle expérimente, mais elle ne lâche pas. Elle poursuit sa
quête jusqu’à ce jour d’été que rien ne distinguait... où un événement survient
dans sa vie, une rencontre qu’elle attendait depuis longtemps.Un roman sur
la fidélité à soi-même, l’amour et le désir de liberté.Stéphanie Chaillou est née
en 1969. Après L’Homme incertain et Alice ou le Choix des armes, parus chez
Alma éditeur, elle signe ici son troisième roman.
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Le monde n'existe pas
Livre à télécharger
Humbert, Fabrice. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Autrefois, j'avais un ami. Je l’ai rencontré il y a bien longtemps, par un jour
d’hiver, sautant de sa voiture et grimpant quatre à quatre les marches du
lycée Franklin. C'est le souvenir le plus vivace que j’aie de lui, une impression
inégalable d’éclat et de beauté. Figé sur les marches, rempli d’admiration et
de honte, j’étais égaré dans ma condition de "nouveau", égaré en moi-même.
Il m’a sauvé – des autres, de ma propre jeunesse. Des années plus tard,
alors que cet homme était devenu une image détestée, j’ai tenté de le sauver.
J’aurais aimé qu’on sache qui il était vraiment." Lorsque Adam Vollmann,
journaliste au New Yorker, voit s’afficher un soir sur les écrans de Times
Square le portrait d’un homme recherché de tous, il le reconnaît aussitôt : il
s’agit d’Ethan Shaw. Le bel Ethan, qui vingt ans auparavant était la star du
lycée et son seul ami, est accusé d’avoir violé et tué une jeune Mexicaine.
Refusant de croire à sa culpabilité, Adam retourne à Drysden, où ils se sont
connus, pour mener l’enquête. Mais à mesure qu’il se confronte au passé,
toutes ses certitudes vacillent… Roman haletant et réflexion virtuose sur la
puissance du récit, Le monde n’existe pas interroge jusqu'au vertige une
société aveuglée par le mensonge, où réalité et fiction ne font qu'un.
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Nouveaux visages
Livre à télécharger
Senna, Danzy. Auteur | Gentric, Yoann. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Alors que la vie lui sourit et que s’annonce pour elle un avenir radieux sur tous
les plans, Maria, une jeune femme noire à la peau claire, se laisse envoûter
par les fantasmes qu’elle se met à développer autour d’un poète qu’elle
connaît à peine, jusqu’à risquer de tout détruire sur son passage, y compris
elle-même. Plus brûlant qu’une satire, Nouveaux visages fait se percuter les
questions de l’identité, de la race, du désespoir et du désir pour atteindre des
sommets.
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Trois étages
Livre à télécharger
Nevo, Eshkol. Auteur | Allouche, Jean-Luc. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2018
Connaît-on jamais nos voisins ? Dans cet immeuble de Tel-Aviv, rien
n’est moins sûr. Pris entre désirs inassouvis et questions de principe, les
personnages se débattent avec des luttes internes profondes qui semblent
toujours les dépasser. Arnon, ancien militaire, bascule dans l’obsession
lorsqu’il échoue à comprendre ce qu’il s’est passé entre sa fille de sept ans
et son voisin de palier à la retraite. Décidé à percer ce mystère qu’il semble
être seul à interroger, il est prêt à tout, même au pire. Pendant ce temps, à
l’étage supérieur, Hani, dite 'la veuve', s’ennuie de son mari toujours absent.
C’est sans doute pour cela qu’elle ne résiste pas longtemps aux charmes
de son beau-frère, un escroc recherché par la police. Au troisième et dernier
étage vit Déborah, une juge à la retraite. Isolée depuis la mort de son mari,
elle repense à son fils à qui elle ne parle plus depuis plusieurs années.
Dans un sursaut, elle décide de sortir de son appartement et de se mêler
aux mouvements de protestation qui parcourent la ville. Paranoïaques et
tourmentés par leur conscience, Arnon, Hani et Déborah se croisent dans
cette fresque douce-amère. L’auteur y esquisse le portrait d’une société
meurtrie par les affaires politiques et traversée par une profonde crise
identitaire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
04/10/2018
EAN de l'offre
9782072654107
Site

6

Emplacement

Cote

Export PDF

Dix-sept ans
Livre à télécharger
Fottorino, Éric. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2018
"Lina n’était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J’en
connaissais les nuances, les reflets, les défaites. Une ombre passait dans
ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle était là mais elle était
loin. Je ne comprenais pas ces sautes d’humeur, ces sautes d’amour." Un
dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l’étouffe.
En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens
depuis l’adolescence se révèle dans toute son humanité et son obstination à
vivre libre, bien qu’à jamais blessée. Une trentaine d’années après Rochelle,
Éric Fottorino apporte la pièce manquante de sa quête identitaire. À travers le
portrait solaire et douloureux d’une mère inconnue, l’auteur de Korsakov et de
L’homme qui m’aimait tout bas donne ici le plus personnel de ses romans.
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Retour à Séfarad
Livre à télécharger
Assouline, Pierre. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2018
"Il y a deux ans, Sa Majesté Felipe VI m’a dit : "Comme vous nous avez
manqué!" En fait, il s’adressait à l’ensemble des séfarades à travers le
monde, ces descendants des Juifs expulsés d’Espagne en 1492. À l’occasion
d’une nouvelle loi nous accordant la citoyenneté, le roi d’Espagne nous offrait
de revenir au pays. Sur le moment, je l’avoue, j’ai un peu hésité. Cinq siècles
après, tout de même... Puis j’ai pris pour moi cet appel historique. J’ai déposé
un dossier et, sans attendre ma naturalisation, je suis parti en Espagne, le
pays du Quichotte et d’Almodóvar, de Goya et du Real Madrid, de l’Inquisition
et de la post-Movida, celle qui explore son passé et celle qui le refoule. Je
suis allé à la rencontre des gens, des écrivains, des poètes, des professeurs
mais aussi de l’homme de la rue. Pendant ce temps dans les bureaux des
administrations, mon dossier rencontrait quantité d’obstacles imprévus…"
Pierre Assouline Retour à Séfarad est un palpitant roman d’aventures à
travers un des plus attachants pays d'Europe. Et, en filigrane, une réflexion
sur l’identité.
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Le Guide des âmes perdues
Livre à télécharger
Leroux, Catherine. Auteur
Edité par Denoël - 2015
Quelle est notre vraie famille&nbsp;? Est-il possible de la choisir&nbsp;? À
travers le destin de quatre duos, Catherine Leroux interroge la naissance de
l’amour et de l’amitié. Un après-midi dans le sud des États-Unis, deux fillettes
se promènent le long d’une voie de chemin de fer. Dans leur maison au nord
de l’Atlantique, Madeleine et son fils découvrent, à l’occasion d’un examen
médical, qu’ils constituent un cas scientifique exceptionnel. Non loin de là,
Ariel et Marie forment un couple très uni. Ils évoluent dans un milieu politique
féroce où la révélation de leurs origines va bouleverser leur vie. Sur la côte
californienne secouée par les séismes, Simon et Carmen apprennent l’identité
de leur père. Ils comprennent alors que la vérité est parfois plus douloureuse
que le mensonge. Entre ces personnages, l’auteur dessine une cloison fine
qui tantôt sépare, tantôt unit, estompant les frontières entre les secrets, la
vérité et l’inouï. Inspiré de cas réels extraordinaires, Le Guide des âmes
perdues est un roman choral lumineux qui touche l’essence des sentiments.
Un livre poignant et magique&nbsp;! Radio-Canada &nbsp; Une finesse rare
et une narration brillante. Le Devoir-Canada
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