La Fabrique des souvenirs
Livre numérique
Renucci, Clélia. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
« C’était une partie de l’histoire du théâtre qu’il venait de sauver des limbes de l’oubli. Il
ignorait qu’il s’apprêtait à bousculer l’histoire de sa vie. »Dans un monde où les
souvenirs se vendent et s’échangent grâce à une application révolutionnaire, Gabriel,
amateur de théâtre, revit à plus d’un demi-siècle de distance la première de Phèdre en
1942 à la Comédie Française. Dans la salle, il remarque une spectatrice dont la nuque
l’envoûte aussitôt, et se lance dans une quête éperdue pour découvrir l’identité de
l’inconnue. Oriane Devancière, violoncelliste de renom, va le mener aux sources d’un
amour authentique.Original et virtuose, La Fabrique des souvenirs poursuit un
fantastique voyage dans le temps et la mémoire, où l’auteure de Concours pour le
Paradis célèbre, dans un subtil jeu de miroir, la passion sous toutes ses formes.Un
roman flamboyant aussi fin qu'ingénieux.Femme Actuelle
Langue
français
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9782226444769
EAN de l'offre
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Classification
Romans francophones
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Le Voyant d’Étampes
Livre numérique
Quentin, Abel. Auteur
Edité par Humensis - 2021
« J’allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près de trente ans.
Le Voyant d’Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie.
J’allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais
moins dangereux. » Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se
lance dans l’écriture d’un livre pour se remettre en selle : Le voyant d’Étampes, essai
sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l’Essonne, au début des
années 60. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ?
&nbsp; Abel Quentin raconte la chute d’un anti-héros romantique et cynique, à l’ère des
réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement
acide, le portrait d’une génération.
Langue
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Date de publication
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Au-delà de la mer
Livre numérique
Lynch, Paul. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
« Muets de saisissement, Hector et lui regardent le monde se recomposer dans une
magnificence de couleurs. Comme s’ils étaient les premiers à contempler des ciels
pareils. Chacun commence à entrevoir la vérité de l’autre, à deviner qu’ils sont tous les
deux pareillement démunis au cœur de la vérité des choses. Et qu’au sein d’une telle
immensité, ce qu’un homme porte en son cœur n’a plus guère de poids. »Malgré
l’annonce d’une tempête, Bolivar, un pêcheur sud-américain, convainc le jeune Hector
de prendre la mer avec lui. Tous deux se retrouvent vite à la merci des éléments,
prisonniers de l’immensité de l’océan Pacifique. Unis par cette terrifiante intimité forcée
et sans issue, ils se heurtent aux limites de la foi et de l’espoir, à l’essence de la vie et
de la mort, à leur propre conscience. Dans ce face-à-face d’une intensité spectaculaire,
Paul Lynch explore la condition humaine avec une force digne d’Hemingway ou de
Camus, et s’impose définitivement comme un virtuose des lettres irlandaises.
&nbsp;Grâce à son écriture ample et imagée, Paul Lynch parvient à nous tenir en
haleine jusqu'à la dernière page de ce très beau roman, intimiste et âpre, désespéré et
haletant. Page des libraires
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Et ils dansaient le dimanche
Livre numérique
PIGANI, Paola. Auteur
Edité par LIANA LEVI - 2021
Arrivée à Lyon un jour de 1929, Szonja n’a aucune idée de ce qui l’attend. Si elle est
montée dans le train, c’était pour suivre sa cousine et fuir une Hongrie sans avenir. Sa
vie est immédiatement happée par la production de viscose, qui bat son plein et
réclame de la main-d’oeuvre : en France, les femmes apprécient cette nouvelle « soie »
bon marché. La Sase pourvoit à l’existence de chaque recrue : une place à l’usine, une
chambre à l’internat, la chapelle et quelques commodités, un maigre salaire. Postée
plus de dix heures par jour à l’atelier, surveillant la transformation de la matière
visqueuse en fil dans les vapeurs chimiques, elle résiste, passivement, mais aussi
grâce à Elsa, la fortunata, qui la soustrait à l’enfermement et bientôt à la violence de
Jean, épousé à la va-vite. Grâce à elle, elle est peu à peu adoptée par un groupe
d’Italiens actifs. Le dimanche, la petite troupe sait faire la fête : on grille les poissons
pêchés dans la rivière, on danse. On parle politique aussi. Depuis février 1934 et les
licenciements, les manifestations donnent l’occasion de se retrouver à Lyon dans les
cortèges. Szonja comprend qu’elle ne peut faire défaut aux camarades, ni à Marco dont
elle a éveillé les sentiments, ni au Front populaire qui se renforce. L’issue, c’est leur
horizon collectif et solidaire.
Langue
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Revenir fils
Livre numérique
Perruchas, Christophe. Auteur
Edité par rouergue littérature - 2021
Dans ce roman puissant, Christophe Perruchas confronte un fils à la folie de sa mère,
atteinte du syndrome de Diogène (elle accumule les objets qui envahissent peu à peu la
maison). En deux séquences séparées d'une vingtaine d'années, le fils adolescent puis
jeune père fait face à cette mère inaccessible qui l'a « orpheliné » de son vivant.
Saisissant.
Langue
français
Date de publication
18/08/2021
EAN de l'offre
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Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
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Les Étoiles les plus filantes
Livre numérique
Bulle, Estelle-Sarah. Auteur
Edité par LIANA LEVI - 2021
En juin 1958, une équipe de tournage française débarque à Rio de Janeiro. Dans les
quartiers pauvres se répand la nouvelle d’un drôle de casting: on recherche de jeunes
comédiens amateurs noirs. À sa réécriture du mythe d’Orphée et Eurydice, Aurèle
Marquant a l’intention de donner pour cadre une favela vibrante de tragédie et de joie.
Le réalisateur a reconnu son Eurydice en Gipsy Dusk, danseuse américaine métisse
rencontrée à Paris. Breno, footballeur brésilien au chômage, sera Orphée; Eva,
comédienne martiniquaise, et Norma, Carioca pauvre mais ambitieuse, seront les deux
autres visages féminins. Déjà les décors se montent, les acteurs s’apprivoisent et les
premières scènes sont tournées sur des airs chantés à la guitare. Cette effervescence
artistique ne passe pas inaperçue: deux agents locaux de la CIA flairent un coup à jouer
avec la bossa nova, tandis que le film aiguise les intérêts du Brésil, mais aussi de la
France de Malraux, soucieuse de se placer dans la compétition internationale que
constitue le festival de Cannes.
Langue
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Date de publication
26/08/2021
EAN de l'offre
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Romans ; Romans francophones
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Apaiser nos tempêtes / Jean Hegland
Livre
Jean Hegland
Edité par Phébus - 2021
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à
l'université de Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise
de sa mère. Toutes deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter
alors que Cerise garde l'enfant. Dix ans plus tard, ces décisions influent sur le cours de
leur vie. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (400 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Brue, Nathalie. Traducteur
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Localisation

Emplacement
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Livres adultes

R HEG

Ne t'arrête pas de courir / Mathieu Palain
Livre
Mathieu Palain
Edité par l'Iconoclaste - 2021
Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany
Coulibaly, champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis
qu'une amitié se noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le jour
et voyou la nuit. Electre 2021
Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021
Prix Interallié / 2021
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Date de publication
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Les étoiles les plus filantes / Estelle-Sarah Bulle
Livre
Estelle-Sarah Bulle
Edité par Liana Levi - 2021
Histoire imaginaire du film Orfeu Negro de Marcel Camus. En juin 1958, une équipe de
tournage débarque à Rio de Janeiro pour tourner une adaptation de la pièce de Vinicius
de Moraes dans la favela avec des comédiens amateurs noirs. L'effervescence autour
du projet aiguise les intérêts de deux agents locaux de la CIA et de la France,
soucieuse de se placer dans la compétition du Festival de Cannes. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (416 p.)
Date de publication
2021
Collection
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Cotes
R BUL
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La fabrique des souvenirs : roman / Clélia Renucci
Livre
Clélia Renucci
Edité par Albin Michel - 2021
Dans un monde où les mémoires se numérisent et sont vendues aux enchères via une
nouvelle application, Gabriel, un programmateur de radio dilettante et romantique,
tombe amoureux d'une spectatrice en assistant au souvenir d'une représentation de
Phèdre datée de 1942. Voulant découvrir son identité, il s'immerge dans les Années
folles et découvre qu'il s'agit d'une célèbre violoncelliste. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (309 p.)
Date de publication
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Le voyant d'Etampes / Abel Quentin
Livre
Abel Quentin
Edité par Editions de l'Observatoire - 2021
Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, semble
avoir une carrière prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu alcoolique, il
entreprend de reprendre ses travaux de jeunesse sur un poète américain qui fréquenta
les existentialistes avant de se tuer en voiture à Etampes au début des années 1960.
Electre 2021
Prix de Flore / 2021
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1 vol.
Date de publication
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Soleil amer / Lilia Hassaine
Livre
Lilia Hassaine
Edité par Gallimard - 2021
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux,
travaille dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et
s'installent dans une HLM. Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de
Saïd, marié à une Française d'adopter l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et
décide finalement de garder le plus fragile des garçons. Electre 2021
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1 vol.
Date de publication
2021
Collection
Blanche
Cotes
R HAS
ISBN
978-2-07-295217-3
Numéro du document
9782072952173
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R HAS

Au-delà de la mer : roman / Paul Lynch
Livre
Paul Lynch
Edité par Albin Michel - 2021
Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien, prend la mer malgré la
tempête qui s'annonce, accompagné d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a
choisi d'embarquer en remplacement de son coéquipier habituel. A la merci des
éléments, le bateau s'échoue au milieu de l'océan Pacifique, laissant les deux hommes
seuls face à eux-mêmes, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Electre 2021
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Date de publication
2021
Collection
Grandes traductions ; Romans étrangers
Contributeurs
Boraso, Marina. Traducteur
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Et ils dansaient le dimanche / Paola Pigani
Livre
Paola Pigani
Edité par Liana Levi - 2021
En 1929, fuyant une Hongrie sans avenir, Szonja arrive à Lyon où elle trouve un emploi
dans la production de viscose, qui bat son plein. Postée plus de dix heures par jour à
l'atelier, elle résiste grâce à Elsa, qui l'introduit dans un groupe d'Italiens actifs. La petite
troupe fait la fête le dimanche, parle politique et participe aux manifestations, tandis que
le Front populaire se renforce. Electre 2021
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Les fruits tombent des arbres / Florent Oiseau
Livre
Florent Oiseau
Edité par Allary éditions - 2021
Parce que son voisin est tombé raide mort à l'arrêt Popincourt, Pierre se retrouve à
errer sur la ligne de bus 69. De la laverie automatique au comptoir de bar kabyle, la
liberté guide ses pas. Un roman qui offre une exploration de la condition humaine.
Electre 2021
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Revenir fils / Christophe Perruchas
Livre
Christophe Perruchas
Edité par Rouergue - 2021
Depuis la mort de son père, le narrateur, un collégien de 14 ans, vit seul avec sa mère,
qui montre des signes grandissants du syndrome de Diogène. Elle accumule les objets
et se replie dans un monde où Jean, son premier enfant victime de la mort subite du
nourrisson, reprend vie. Dans deux séquences séparées par une vingtaine d'années, ce
roman fait entendre les deux voix de la mère et du fils. Electre 2021
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