Les tourmentés : roman / Lucas Belvaux
Livre
Lucas Belvaux
Edité par Alma éditeur - 2022
Meurtrie par la vie, une riche veuve n'a que la chasse comme passion. Elle charge Max,
son homme à tout faire, de trouver un homme qui accepterait de jouer le rôle du gibier. Il
contacte Skender, un ancien compagnon d'armes tombé dans la marginalité. Ce dernier
n'a plus rien à perdre et accepte. Pendant des mois, chacun se prépare pour cette
partie de chasse et se transforme. Premier roman. Electre 2022
"Dans « les Tourmentés », le cinéaste belge imagine les confidences de trois
personnages impliqués dans une chasse à l’homme. Haletant." Bibliobs
Langue
français
Description physique
1 vol. (341 p.)
Date de publication
2022
Cotes
R BEL
ISBN
978-2-36279-608-1
Numéro du document
9782362796081
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BLANZAC

Livres adultes

R BEL

La douceur de l'eau : roman / Nathan Harris
Livre
Nathan Harris
Edité par P. Rey - 2022
Alors que l'émancipation des esclaves est proclamée et que la guerre de Sécession
s'achève, Prentiss et son frère Landry, deux anciens esclaves, aident George Walker à
retrouver sa plantation, en Géorgie. Ce dernier leur offre de l'aider à cultiver ses terres
contre rémunération. Ils acceptent et économisent pour partir à la recherche de leur
mère. La confiance s'installe. Premier roman. Electre 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (454 p.)
Date de publication
2022
Collection
Roman étranger
Contributeurs
Chapman, Isabelle (1953-....). Traducteur
Cotes
R HAR
ISBN
978-2-84876-961-5
Numéro du document
9782848769615
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres adultes

R HAR

Sa préférée : roman / Sarah Jollien-Fardel
Livre
Sarah Jollien-Fardel
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2022
Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter et à
anticiper la violence de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent résignées tandis
que les proches se taisent. Après le suicide de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice,
s'installe à Lausanne. Peu à peu, elle se construit, s'ouvre aux autres et s'autorise à
tomber amoureuse. Premier roman. Electre 2022
"Un récit à la fois glaçant et lumineux sur l’impossibilité de vivre sous la coupe d’un père
hideux." La Croix
Prix du roman Fnac / 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (205 p.)
Date de publication
2022
Cotes
R JOL
ISBN
978-2-84805-456-8
Numéro du document
9782848054568
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R JOL

Le lâche / Jarred McGinnis
Livre
Jarred McGinnis
Edité par Métailié - 2022
Un roman sur les traumatismes de l'adolescence, l'addiction et la mort. Electre 2022
"Jarred McGinnis débarque dans notre paysage littéraire avec un premier roman
décapant et hyper attachant, réussissant le tour de force de parler de handicap sans
faire de son livre un manifeste.C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui vont se
réapprivoiser et se pardonner, entre vannes décapantes et petits plaisirs simples." Page
des libraires.
Note
Traduit de l'américain
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.)
Date de publication
2022
Collection
Bibliothèque anglo-saxonne
Cotes
R MAC
ISBN
979-10-226-1214-2
Numéro du document
9791022612142
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST YRIEIX

Livres adultes

R MAC

Arpenter la nuit / Leila Mottley
Livre
Leila Mottley
Edité par Albin Michel - 2022
Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son
frère Marcus depuis que leur mère a été envoyée dans un centre de réinsertion. Alors
que Marcus rêve de devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les
factures et se retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est
embarquée par deux agents de police. Premier roman. Electre 2022
"Dès les premières pages, la plume de cette jeune auteure nous percute, avec son
écriture à la fois brute et raffinée, violente et passionnée, où se côtoient la noirceur et la
poésie."Bibliosurf
Langue
français
Description physique
1 vol. (401 p.)
Date de publication
2022
Collection
Terres d'Amérique ; Romans étrangers
Contributeurs
Loquin, Pauline. Traducteur
Cotes
R MOT
ISBN
978-2-226-45664-9
Numéro du document
9782226456649
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BRIE

Livres adultes

R MOT

Open water : roman / Caleb Azumah Nelson
Livre
Caleb Azumah Nelson
Edité par Denoël - 2022
Un photographe et une danseuse, tous deux noirs britanniques et anciens boursiers
d'écoles privées où ils ont eu du mal à s'intégrer, se rencontrent dans un pub du sud-est
de Londres. Dans cette ville qui tour à tour les rejette et les célèbre, ils tentent de se
faire une place et tombent amoureux, jusqu'à ce que la peur et la violence les
rattrapent. Prix Costa 2021. Premier roman. Electre 2022
"Ce roman saisissant par son originalite? et sa poe?sie conte l'histoire d'amour tendre
et bouleversante entre un photographe et une danseuse, mise a? mal par la violence et
le racisme. A? la fois histoire d'amour d'une beaute? de?chirante et regard sans
concession sur la condition noire et la masculinite?, Open Water est un texte d’une
poe?sie et d’une musicalite? incomparables." ActuaLitté
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.)
Date de publication
2022
Collection
Et d'ailleurs
Contributeurs
Chichereau, Carine. Traducteur
Cotes
R NEL
ISBN
978-2-207-16383-2
Numéro du document
9782207163832
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R NEL

Real life / Brandon Taylor
Livre
Brandon Taylor
Edité par La Croisée - 2022
A la fin de l'été, Wallace retrouve ses camarades à la prestigieuse université du
Midwest mais, parmi ces jeunes Blancs, il peine à trouver sa place. Hanté par son
passé et troublé par de récents événements, son rapprochement et sa liaison avec
Miller vont, durant ces quelques jours, le pousser dans ses derniers retranchements.
Premier roman. Electre 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (300 p.)
Date de publication
2022
Contributeurs
Esquié, Héloïse (1974-....). Traducteur
Cotes
R TAY
ISBN
978-2-413-04598-4
Numéro du document
9782413045984
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R TAY

Garçon au coq noir / Stefanie vor Schulte
Livre
Stefanie Vor Schulte
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson - 2022
Orphelin, Martin, 11 ans, ne possède qu'un coq noir qui fait figure d'ami et de
protecteur. Superstitieux, les villageois se méfient de lui car ils le pensent protégé par le
diable et son coq serait son émissaire. Martin rencontre un peintre itinérant et saisit
cette occasion pour fuir le village. Mais la réalité qu'il découvre est plus cruelle qu'il ne
le pensait. Premier roman. Electre 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (202 p.)
Date de publication
2022
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Véron, Nicolas (1955-....). Traducteur
Cotes
R VOR
ISBN
978-2-35087-818-8
Numéro du document
9782350878188
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUFFEC

Livres adultes

R VOR

Houston-Osaka : roman / Bryan Washington
Livre
Bryan R. Washington
Edité par Lattès - 2022
Benson et Mike sont en couple depuis de nombreuses années et vivent à Houston. La
mère de Mike se rend au Texas et lui annonce que son père est en train de mourir, à
Osaka. Il part au Japon pour lui faire ses adieux et découvre alors la vérité sur sa
famille et son passé. De retour chez lui, Mike entame une surprenante colocation avec
sa mère et Benson. Electre 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (395 p.)
Date de publication
2022
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Trèves, Laurent. Traducteur
Cotes
R WAS
ISBN
978-2-7096-6844-6
Numéro du document
9782709668446
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R WAS

Une terrible délicatesse : roman / Jo Browning Wroe
Livre
Jo Browning Wroe
Edité par Editions les Escales - 2022
1966. William Lavery vient de recevoir son diplôme et doit intégrer l'entreprise de
pompes funèbres familiale. Lorsqu'un télégramme lui apprend qu'un glissement de
terrain a enseveli une école à Aberfan, il se porte immédiatement volontaire pour prêter
main-forte aux embaumeurs. Sa vie est bouleversée par cette tragédie qui jette une
lumière sur les secrets enfouis de son passé. Premier roman. Electre 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (436 p.)
Date de publication
2022
Collection
Domaine étranger
Contributeurs
Chichereau, Carine. Traducteur
Cotes
R WRO
ISBN
978-2-36569-591-6
Numéro du document
9782365695916
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUELLE

Livres adultes

R WRO

Zéro gloire
Livre numérique
Guénard, Pierre. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
Tout le monde l’appelle Harry mais c’est Aurélien Moreau. En attendant la gloire,
Aurélien travaille la nuit chez McDo et le jour aux pompes funèbres. Quand il s’échappe
de son quotidien, c’est pour repenser à l’enfant qu’il était dans le petit bourg qui l’a vu
grandir, le genre d’endroit où, pour tuer le temps, il faut vivre ses premières fois, frôler
le danger et se défoncer. Que deviennent nos rêves dans un monde où tout semble
figé&nbsp;? Zéro gloire, premier roman au style incisif, met en scène cette jeunesse
désenchantée tenue de rêver très grand pour s’évader. Pierre Guénard réussit le tour
de force de trouver de la poésie dans le tragique ordinaire et de la beauté même quand
il y a peu d’espoir.
Langue
français
Date de publication
24/08/2022
EAN de l'offre
9782080290632
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Ceux qui restent
Livre numérique
Michelin, Jean. Auteur
Edité par Héloïse d'Ormesson - 2022
Le caporal Lucien Guyader, dit Lulu, quarante ans, a toujours démontré une fiabilité
rassurante pour ses hommes comme pour ses chefs. Aussi, quand ce père de famille
disparaît à dix jours d'un départ en opération, le sergent Marouane s'inquiète et alerte
Stéphane, leur ex-adjudant. Secoué par la nouvelle, Stéphane se laisse embarquer par
Marouane, aux côtés du caporal et du lieutenant de la section. Frères d'armes aux
trajectoires contrastées, transformés en détectives de fortune, ces quatre chiens de
guerre partent sur les traces de Lulu, leur pilier, celui qui n'a pas craqué lorsque l'un
des leurs est tombé au cours d'une embuscade. Au fil de leur enquête, ressurgissent les
traumatismes des combats, ces réminiscences qui leur collent à la peau, mélange
d'odeurs, de peur et de fraternité. Remontent aussi des souvenirs d'étreintes et de
désir. Qui sont ces hommes qui côtoient l'indicible ? Comment tiennent-ils à distance le
feu, lors de leur retour à la vie civile ? Et que fuit donc Lulu pour s'être soudain évaporé
? Jean Michelin, officier de carrière, dépeint cet univers de l'intérieur et nous mène sur
un fil vers une vérité impossible. Un roman sans concessions sur ce que la guerre fait
aux hommes et aux femmes, à ceux qui partent, à ceux qui ne reviendront pas et à ceux
qui restent.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
EAN de l'offre
9782350878706
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La Petite Menteuse
Livre numérique
Robert-diard, Pascale. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2022
" Je veux être défendue par une femme ", a dit Lisa en se présentant à Alice Keridreux.
Un face-à-face commence. Ni l'une, ni l'autre ne savent jusqu'où il va les mener. Lisa a
quinze ans. C'est une adolescente en vrac, à la spontanéité déroutante. Elle a eu des
seins avant les autres filles. Des seins qui excitent les garçons. Mais Lisa change et
devient sombre. Elle est souvent au bord des larmes. Ses professeurs s'en inquiètent.
Acculée, elle finit par avouer : un homme a abusé d'elle, plusieurs fois. Les soupçons se
portent sur Marco, un ouvrier venu faire des travaux chez ses parents. Marco n'a jamais
été longtemps avec une femme, il a essayé les hommes, il boit trop. Il écrit des lettres
rageuses pour sa défense, pleines de points d'exclamation. En première instance, sans
hésitation, il est condamné à dix ans de prison. Alice est avocate. Après avoir
furtivement assisté au procès de Marco, où Lise était défendue par un ténor parisien
choisi par les parents de Lisa, Alice est surprise de recevoir la visite de la jeune femme.
Alice est une avocate de province discrète, mère de deux grands enfants qu'elle a
élevée seule. Mais désormais majeure, Lisa l'a choisie pour le procès en appel, parce
qu'elle " préfère être défendue par une femme ". Alice reprend le dossier de manière
méthodique et découvre la vérité. Alors commence pour l'avocate le procès le plus
périlleux de sa carrière : défendre une victime qui a menti. Une construction en miroir.
Ce roman est une mécanique de précision, où l'histoire est déroulée à l'endroit, puis
revisitée à l'envers avant d'être éclairée par de nouveaux éléments à l'audience. La
vérité n'est jamais celle que l'on imagine et il faut toujours se méfier de notre intime
conviction. A l'ère de " Me too ", Pacale Robert-Diard raconte l'histoire une femme qui
ment. Quand toutes les institutions sont décriées pour leur indifférence, elle montre des
adultes remplis de bonnes intentions. Et alors que la littérature abonde en pénalistes
retors ou flamboyants, " Les bonnes intentions " raconte la manière dont une avocate
de province exerce avec finesse un métier vertigineux. Le style Robert-Diard C'est une
des grandes plumes du " Monde ", sensible, vibrante, avec le sens du détail juste.
Comme Colette, Pascale Robert-Diard écrit comme personne avec les mots de tout le
monde. Depuis vingt ans, cette grande journaliste tient la chronique judiciaire et a
couvert des centaines de procès. Après un premier récit remarqué, " La déposition ",
inspiré d'une affaire vraie, elle signe là une pure fiction, nourrie des interrogations qui
l'habitent. Son livre rejoint la lignée prestigieuse des romans judiciaires, dans le sillage
de " Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur " de Harper Lee, " Crime(s) " de Ferdinand von
Schirach ou " Cour d'assises " de Georges Simenon.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
EAN de l'offre
9782378803261
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Sa préférée
Livre numérique
Jollien-Fardel, Sarah. Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2022
Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et personne ne
dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père.
Si sa mère et sa sœur se résignent aux coups et à la déferlante des mots orduriers, elle
lui tient tête. Un jour, pour une réponse péremptoire prononcée avec l’assurance de ses
huit ans, il la tabasse. Convaincue que le médecin du village, appelé à son chevet, va
mettre fin au cauchemar, elle est sidérée par son silence. Dès lors, la haine de son père
et le dégoût face à tant de lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. À l’École normale
d’instituteurs de Sion, elle vit cinq années de répit. Mais le suicide de sa sœur agit
comme une insoutenable réplique de la violence fondatrice. Réfugiée à Lausanne, la
jeune femme, que le moindre bruit fait toujours sursauter, trouve enfin une forme
d’apaisement. Le plaisir de nager dans le lac Léman est le seul qu’elle s’accorde.
Habitée par sa rage d’oublier et de vivre, elle se laisse pourtant approcher par un cercle
d’êtres bienveillants que sa sauvagerie n’effraie pas, s’essayant même à une vie
amoureuse. Dans une langue âpre, syncopée, Sarah Jollien-Fardel dit avec force le prix
à payer pour cette émancipation à marche forcée. Car le passé inlassablement s’invite.
Sa préférée est un roman puissant sur l’appartenance à une terre natale, où Jeanne
n’aura de cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de
n’avoir su la protéger de son destin.
Langue
français
Date de publication
25/08/2022
EAN de l'offre
9782848054605
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
Plus d'informations...

Trois soeurs
Livre numérique
Poggioli, Laura. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2022
Quand la police de Moscou est arrivée, les trois soeurs étaient assises le long du mur à
côté du cadavre de leur père. Il avait le poil noir, le ventre gras, une croix dorée autour
du cou. Depuis des années, il s'en prenait à elles, les insultait, les frappait, la nuit, le
jour. Alors elles l'ont tué. La Russie s'est déchirée à propos de ce crime, parce qu'il lui
renvoie son image, celle d'une violence domestique impunie. À vingt ans, Laura
Poggioli a vécu à Moscou. Elle aimait tout : la sonorité de la langue, boire et sortir,
chanter du rock. Elle a rencontré Mitia, son grand amour. Parfois il lui donnait des
coups, mais elle pensait que c'était sa faute. " S'il te bat, c'est qu'il t'aime ", dit un
proverbe russe.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
EAN de l'offre
9782378803308
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La Dissociation
Livre numérique
Kisukidi, Nadia Yala. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>Le corps, noir comme la pluie et l’éclair, refuse de grandir.</p><p>Armée de l’art de
la dissociation, d’une liasse de billets volée et d’un Manuel mouillé, une naine prend la
fuite à la pointe du jour. Des corons du Nord aux tours HLM de la banlieue parisienne,
d’un squat d’artistes à un cagibi de chambre d’hôtel, d’un foyer de la Poste du XVIe
arrondissement à une utopie anarchiste née du béton d’Ivry, de la débine à la
débrouille, de la lutte à la révolution, c’est l’histoire d’une folle traversée au pied du
monde, auprès des spectres, dans les trous de la mémoire.<br><br>Picaresque et
hallucinée, poétique et joyeuse, <i>La Dissociation</i> déploie un monde singulier,
peuplé de personnages en rupture de ban : Luzolo l’artiste qui n’aimait pas l’Art, Andrée
et Petit Chat de l’<i>Hôtel Béthune</i>, Pierre Lembika et Jeanne-Marie Mansala les
fondateurs de <i>L’Indépendance</i>, Rime et Sélima les gardiennes de la cité.<br>
<br>Un premier roman empruntant tantôt au réalisme magique tantôt à la fable
contemporaine. À mi-chemin du conte et de la satire, Nadia Yala Kisukidi dessine une
voie nouvelle.</p>
Langue
français
Date de publication
19/08/2022
EAN de l'offre
9782021494129
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Comment font les gens ?
Livre numérique
de Lamberterie, Olivia. Auteur
Edité par Stock - 2022
«&nbsp;Elle trouve refuge dans une petite grotte érigée au fil des décennies avec des
mots, des images et des chansons, l’art, un bien grand mot, la beauté des choses qui la
bouleverse lui sert de kaleidoscope pour observer les jours et les gens. Ainsi le
quotidien paraît moins féroce aux yeux de cette sentimentale
désenchantée.&nbsp;»Anna, la narratrice de ce roman aux allures de&nbsp;Mrs
Dalloway&nbsp; contemporain, est éditrice sous les ordres d’une dictatrice, se
débrouille comme elle peut avec la vie, c’est-à-dire plutôt mal. Elle résiste. Elle endigue.
Elle encaisse. Elle se souvient, surtout.Coincée entre une mère féministe&nbsp;mais
atteinte d’une forme de joyeuse démence, trois filles à l'adolescence woke, un mari au
sourire fuyant et à la tenue fluo, un cordon sanitaire d’amies qui sonnent le tocsin des
SMS et des apéros SOS «&nbsp;burn out&nbsp;», Anna pourrait crier, comme on joue,
comme on pleure, « Arrêtez tout&nbsp; !&nbsp;», mais ça ne marche qu’au cinéma.
Comment font les gens ? Pourquoi ne remarquent-ils pas les «&nbsp;pigeons
dégueulasses aux ventres de pamplemousse&nbsp;» ou la mélancolie fêlée d’une
voisine de comptoir&nbsp; ? Il y a du Virginia Woolf déjanté dans ce roman de la charge
mentale, mais il y a aussi du Françoise Sagan&nbsp; : chaque phrase vise juste, replie
le présent déceptif sur le passé enchanté.Chaque phrase accueille au creux du confort
d’une vie d’apparence bourgeoise les secrets de l’enfant caché, blessé, cajolé parfois,
que fut Anna, car chaque adulte est cousu d’enfant. Il veut ce que nous voulons
tous&nbsp; : l’amour.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782234088351
EAN de l'offre
9620684410868
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Arpenter la nuit
Livre numérique
Mottley, Leila. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Prix Page-America 2022.&nbsp;Sélection Les 100 livres de 2022&nbsp;- Lire magazine
littéraire«Bouleversant.»&nbsp; Le Figaro Madame« Une révélation. »&nbsp; LireMagazine littéraire« Une grande œuvre littéraire. »Marianne« Universel et inattendu.
»TechnikartEn Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, coûte que
coûte, dans un monde qui se refuse à la protéger. Un premier roman coup de poing.
Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d’East
Oakland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et par la
prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver
du travail et payer le loyer. Mais les dettes s’accumulent et l’expulsion approche.Un
soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de
Kiara le seul moyen de s’en sortir. Elle décide de vendre son corps, d’arpenter la nuit.
Rien ne l’a pourtant préparée à la violence de cet univers, et surtout pas la banale
arrestation va la précipiter dans un enfer qu’elle n’aurait jamais imaginé.Un roman à la
beauté brute, porté par la langue à fleur de peau de Leila Mottley.&nbsp;«&nbsp;Une
écriture qui étincelle de poésie, d’humour et de réalisme. »Télérama«Un roman
inoubliable et une plume à suivre.»Le Parisien Week-End«Un roman audacieux et
beau, une histoire déchirante qui rend hommage à la résilience des femmes victimes de
violence. » Publishers Weekly «Une plume somptueuse et poétique, une finesse
d’analyse remarquable. »Kirkus Reviews«Leila Mottley a la délicatesse d’une poétesse
lorsqu'il s'agit de nous révéler les plus brutales et déchirantes vérités. » Dave
Eggers«Elle écrit avec l’humilité et le scintillement d’une enfant, mais aussi avec le
talent et la maîtrise d’une conteuse chevronnée.» James McBride
Langue
français
ISBN
9782226456649
EAN de l'offre
9620602160783
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Le lâche
Livre numérique
McGinnis, Jared. Auteur | Amfreville, Marc. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
« Quand je me suis réveillé à l’hôpital, ils m’ont dit que ma petite amie était morte. Ce
n’était pas ma petite amie, mais je ne les ai pas contredits. »Après un accident de
voiture, une femme meurt, un homme reste paralysé et un père retrouve son fils. Dix
ans après s’être enfui de sa maison, l’adolescent en colère qui fuguait sur les trains de
marchandises et qui traversait le pays en stop est maintenant en fauteuil roulant.Son
père, si maladroit et incapable de l’aider auparavant, est la seule personne qui viendra
sans hésiter le chercher à l’hôpital.Le Lâche est un premier roman poignant, touchant et
plein d’humour sur les retrouvailles impossibles, les reconstructions d’un corps, d’une
relation, d’une vie, et sur la possibilité de redécouvrir le bonheur quand tout semble
perdu.Ce livre décapant, qui explore avec puissance le pardon et le regard d’autrui sur
la différence, signe la naissance d’un grand auteur capable de faire cohabiter la
brutalité avec la lumière, le rire et la tendresse avec les souvenirs explosifs, le café filtre
et les donuts avec la seule promesse que les États-Unis aient tenue, celle de la grande
route.« Ce lumineux roman donne de la légéreté à la profondeur, et de la profondeur à
la légéreté. Une histoire qui vous fait passer des rires aux larmes. Une magnifique
réussite ! » - Gérard Collard« Le lâche est drôle jusqu’à faire mal, il est beau et vrai,
vrai, vrai, jusqu’au centre de son cœur tellement humain. » - A. L. Kennedy« Tendre,
brillant et sauvagement drôle » - The Guardian« Un premier roman remarquable et
touchant » - Literary Review
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