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Chant furieux
Livre à télécharger

Bordas, Philippe

Edité par Editions Gallimard - 2014

Photographe, Mémos est contacté par un éditeur pour suivre Zinedine Zidane
jour et nuit, pendant trois mois, afin de réaliser un livre sur le champion en
pleine gloire. Une connivence immédiate s'établit entre les deux hommes.
Issus des quartiers difficiles, ils parlent la même langue. Par-delà le tourbillon
de la vie de Zidane, prince des stades et idole médiatique, le roman raconte
surtout la quête de Mémos, venu du parler rudimentaire et rageur des cités,
parti à la conquête de la haute langue de Chrétien de Troyes, Rabelais, Saint-
Simon et Céline. Tissé à l'intention d'un ami aveugle admirateur de Zinedine,
qui n'a jamais vu son visage ni ses dribbles virtuoses, le récit de Mémos
prend une dimension épique et flamboyante, pour devenir une chanson de
geste moderne. Faisant revivre la bande de gamins dépenaillés débarquant
jadis à la gare du Nord comme des barbares, il ne se contente pas de rendre
hommage à ces êtres que personne ne défend, il leur offre une existence de
pleine lumière et invente pour eux un français riche et vivant, réconciliant la
langue d'en bas et celle d'en haut, autour de la figure mythologique et solaire
de Zinedine Zidane. Philippe Bordas signe ici une œuvre littéraire d'une
puissance exceptionnelle.
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La route sombre
Livre à télécharger

Ma, Jian

Edité par Flammarion - 2014

Jeune paysanne née au coeur de la Chine rurale, Meili est mariée à Kongzi,
l’instituteur du village, lointain descendant de Confucius. Ensemble, ils ont
une fille, mais Kongzi, qui veut à tout prix un fils pour poursuivre la lignée de
sa célèbre famille, met à nouveau Meili enceinte, sans attendre la permission
légale. Lorsque les agents de contrôle des naissances envahissent le village
pour arrêter ceux qui ont transgressé les règles, père, mère et fille fuient vers
le fleuve Yangtze. Ils commencent alors une longue cavale vers le Sud, à
travers les paysages dévastés de la Chine, trouvant de menus travaux au
passage, parfois réduits à mendier et obligés de se cacher des forces de
l’ordre. Alors que le corps de Meili continue d’être pris d’assaut par son mari
et que l’État cherche à le contrôler, elle se bat pour reprendre en main sa vie
et celle de l’enfant à naître. Avec La route sombre, Ma Jian, célèbre dissident
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chinois, signe un roman bouleversant où la violence du contrôle social vous
saisit de plein fouet. Titre original : The Dark Road, Éditeur original : Chatto &
Windus ©Ma Jian, 2013. Tous droits réservés. Pour la traduction française : ©
Flammarion, 2014. En couverture : Photo : © Dennie Cody / Getty Images
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Le royaume du Ker d'Ys
Livre à télécharger

Woets, Freddy

Edité par Nouveau Monde éditions - 2014

Octobre 450, l'Empire romain est finissant. Valentinien III a quitté Rome pour
Ravenne. Théodoric, roi wisigoth, règne sur l'Aquitaine depuis Toulouse.
Attila approche. Les caisses de l'Empire sont vides. Le peuple, écrasé de
charges, vit à l'ombre de riches propriétaires terriens qui ne déboursent
pas un sesterce d'impôt. Les bagaudes, de grands mouvements de révolte,
embrasent la Gaule. Éloignée du tumulte, la terre d'Armor connaît une
renaissance celtique. Les druides se penchent sur d'insondables mystères
et le merveilleux reprend ses états près des sources et au coeur des
forêts. Elorn, roi druide du Ker d'Ys, accueille en son royaume la puissante
bagaude d'Aëliq, qui rançonne les villas romaines et met à mal les provinces.
L'empereur Valentinien III s'en inquiète et s'allie avec Théodoric pour anéantir
le royaume d'Elorn. Il charge le centurion Lucinius de traquer Aëliq. Mais c'est
sans compter avec les intrigues de Rollo, fils rebelle d'Elorn, les Huns qui
rôdent dans le pays et Nevena la prêtresse gauloise...
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L'Ile des oubliés
Livre à télécharger

HISLOP, Victoria

Edité par EDI8 - FIRST EDITIONS - 2012

Saga familiale bouleversante et vibrant plaidoyer contre l'exclusion, ce roman
d'évasion plein d'émotion et de suspense nous emporte sur une île au large
de la Crète, Spinalonga, l'île des lépreux.

Alexis, une jeune Anglaise, ignore tout de l'histoire de sa famille. Pour en
savoir plus, elle part visiter le village natal de sa mère en Crète. Elle y fait une
terrible découverte : juste en face du village se dresse Spinalonga, la colonie
où l'on envoyait les lépreux... et où son arrière-grand-mère aurait péri.

Quels mystères effrayants recèle cette île des oubliés ? Pourquoi la mère
d'Alexis a-t-elle si violemment rompu avec son passé ? La jeune femme est
bien décidée à lever le voile sur la bouleversante destinée de ses aïeules et
sur leurs sombres secrets...
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Les Réputations
Livre à télécharger

Vásquez, Juan Gabriel

Edité par Seuil - 2014

Célèbre caricaturiste politique colombien, pouvant faire tomber un magistrat,
renverser un député ou abroger une loi avec pour seules armes du papier
et de l'encre de Chine, Javier Mallarino est une légende vivante. Certains
hommes politiques le craignent, d'autres l'encensent. Il a soixante-cinq ans et
le pays vient de lui rendre un vibrant hommage, quand la visite d'une jeune
femme le ramène vingt-huit années en arrière, à une soirée lointaine, à un
"trou noir". Qu'avait fait ce soir-là le député Adolfo Cuéllar et qu'avait vu
exactement Javier Mallarino? Deux questions qui conduisent le dessinateur
à faire un douloureux examen de conscience et à reconsidérer sa place
dans la société.Juan Gabriel Vásquez poursuit dans ce magistral roman
son exploration du passé, des failles de la mémoire et du croisement de
l'intime et de l'Histoire. Mais il livre surtout une intense réflexion sur les
conséquences parfois dévastatrices de l'effacement des frontières entre vie
privée et vie publique dans un monde où l'opinion et les médias détiennent
un pouvoir grandissant.Juan Gabriel Vásquez, né à Bogota en 1973, a fait
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des études de lettres à la Sorbonne, puis a vécu en Belgique et à Barcelone.
Son premier roman, Les Dénonciateurs, lui a valu une reconnaissance
internationale immédiate. Histoire secrète du Costaguana a obtenu le prix
Qwerty du meilleur roman en langue espagnole ainsi que le prix Fundación
Libros y Letras de la meilleure œuvre de fiction, et Le Bruit des choses qui
tombent le prix Alfaguara 2011.Traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle
Gugnon.Après avoir passé quelque temps en Amérique latine et travaillé dans
l'édition, Isabelle Gugnon se consacre exclusivement à la traduction d’auteurs
de langue espagnole, parmi lesquels Rodrigo Fresán, Carmen Posadas,
Tomás Eloy Martínez. Elle traduit également des livres de science-fiction et
d'heroic fantasy destinés à la jeunesse.

Consulter un extrait
• Contient
• Sujet
• Description

Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Contributeurs

• Vásquez, Juan Gabriel
• Gugnon, Isabelle

ISBN
9782021139181
EAN
9782021225945
Classification
Romans contemporains ; Romans

Dans les yeux des autres
Livre à télécharger

Brisac, Geneviève

Edité par Olivier - 2014

Anna est idéaliste. Molly, sa sœur, est réaliste. L’une traque la vérité dans
les mots, l’autre la réalité dans l’action. Mais toutes deux militent pour la
victoire de la Révolution. Avec leurs compagnons, Marek et Boris, elles se
prennent pour les trois mousquetaires de la liberté.Vingt ans après : Anna est
devenue écrivain, elle a connu le succès, puis le dénuement et l’oubli. Molly
est médecin et affronte la misère du monde. Marek est mort en prison au
Mexique, après l’échec de la lutte armée. Boris, lui, continue à se battre – en
vain ?C’est alors qu’Anna décide de relire ses carnets. Une mère excentrique,
des amants inconstants, le rêve d’une communauté utopique et l’éclat
trompeur du milieu littéraire, une balade dans l’Italie « rouge » sont quelques-
uns des thèmes et des personnages de ce roman incroyablement vivant, dont
l’humour ne parvient pas toujours à dissiper la mélancolie.Complice mais
féroce, Geneviève Brisac se penche sur leur destin, leurs engagements et
leurs désillusions. Car c’est, bien sûr, d’une éducation sentimentale qu’il s’agit
ici. Celle d’une génération qui, à défaut de se perdre, n’a jamais cédé sur son
désir.
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La Femme d'En Haut
Livre à télécharger
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Nora ressemble à votre voisine du dessus, celle qui vous sourit
chaleureusement dans l'escalier mais dont vous ignorez tout, car elle ne
laisse paraître aucun désir, de peur de vous contrarier. Lorsque la belle
Sirena, accompagnée de son mari et de son fils, fait irruption dans son
existence d'institutrice dévouée, elle réveille un flot de sentiments longtemps
réprimés. Au fil des mois, Nora réinvente sa vie et se réinvente elle-même,
projetant sur chacun des membres de cette famille ses désirs inavoués :
maternité, création artistique, sensualité. Mais échappe-t-on réellement au
statut de femme de second plan? Tout en s'attaquant aux vicissitudes des
rapports familiaux et à la cruauté du monde de l'art, Claire Messud brise avec
acidité le mythe de la femme sans histoires, pour la révéler grinçante et en
colère, habitée d'espoirs fous et, inévitablement, de fracassantes désillusions.
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La peau de l'ours
Livre à télécharger

Sorman, Joy

Edité par Editions Gallimard - 2014

Le narrateur, hybride monstrueux né de l'accouplement d'une femme avec
un ours, raconte sa vie malheureuse. Ayant progressivement abandonné tout
trait humain pour prendre l'apparence d'une bête, il est vendu à un montreur
d'ours puis à un organisateur de combats d'animaux, traverse l'océan
pour intégrer la ménagerie d'un cirque où il se lie avec d'autres créatures
extraordinaires, avant de faire une rencontre décisive dans la fosse d'un zoo.
Ce roman en forme de conte, qui explore l'inquiétante frontière entre humanité
et bestialité, nous convie à un singulier voyage dans la peau d'un ours. Une
manière de dérégler nos sens et de porter un regard neuf et troublant sur le
monde des hommes.
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Piégé
Livre à télécharger

Moore, Lisa Lynne

Edité par Editions Denoël - 2014

Juin 1978. David Slaney s’échappe de prison. En cavale, il n’a qu’un but :
retrouver Brian Hearn, son ancien complice, pour monter la plus grande
opération de contrebande de cannabis jamais vue au Canada. Monter une
telle opération, cela veut dire traverser le pays en stop, s’embarquer sur un
voilier et mettre le cap vers la Colombie. Cela veut dire l’horizon infini, les
femmes, la liberté. Tout ce qui manque si cruellement à un homme enfermé
entre les quatre murs d’une cellule. D’abord étonné de la facilité avec laquelle
les astres semblent favoriser son entreprise, Slaney se demande peu à peu
à qui il doit cette chance qui lui sourit avec autant d’insistance. Piégé est une
histoire d’ambition démesurée et d’amour, d’innocence perdue, de courage et
de trahison, de tempêtes en haute mer, de collusion entre le gouvernement et
le crime organisé, et de centaines de ballots de marijuana. Lisa Moore a l’art
de réconcilier une intrigue musclée avec une profonde compréhension de la
psychologie humaine.
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Trilogie de L'emprise (Tome 1) - L'emprise
Livre à télécharger

Dugain, Marc

Edité par Editions Gallimard - 2014

Un favori à l'élection présidentielle, le président d'un groupe militaro-industriel,
un directeur du renseignement intérieur, un syndicaliste disparu après le
meurtre de sa famille, une photographe chinoise en vogue... Qu'est-ce qui
peut les relier? Lorraine, agent des services secrets, est chargée de faire le
lien. De Paris, en passant par la Bretagne et l'Irlande, pourra-t-elle y parvenir?
Rien n'est moins certain. Neuf ans après La malédiction d'Edgar, Marc Dugain
nous offre une plongée romanesque sans concession au cœur du système
français où se mêlent politiques, industriels et espions.
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