L'événement
Livre numérique
Ernaux, Annie. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2011
"Depuis des années, je tourne autour de cet événement de ma vie. Lire dans un roman
le récit d'un avortement me plonge dans un saisissement sans images ni pensées,
comme si les mots se changeaient instantanément en sensation violente. De la même
façon entendre par hasard La javanaise, J'ai la mémoire qui flanche, n'importe quelle
chanson qui m'a accompagnée durant cette période, me bouleverse." Annie Ernaux
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Mal de pierres
Livre numérique
Agus, Milena. Auteur | VITTOZ, Dominique. Contributeur
Edité par Liana Levi - 2012
Entourée de jeunes hommes qui pourraient demander sa main, l’héroïne tarde pourtant
à trouver un mari car elle rêve de l’amour idéal. À trente ans, elle est déjà considérée
une vieille fille par les siens, dans une Sardaigne qui connaît les affres de la Seconde
Guerre mondiale… Et lorsqu’elle conclut une union très attendue, c’est en affirmant
haut et fort que ce n’est pas par amour mais par raison. Comme son unique enfant,
l’amour se fera attendre. Elle finira par le rencontrer sur le Continent, lors d’une cure
thermale destinée à guérir son «mal de pierres», des calculs rénaux, mais qui aura
raison aussi de son «mal d’amour». À sa petite-fille, elle racontera quelques décennies
plus tard ses émotions, ses cheminements, tout en laissant des zones d’ombres. La
vérité ne se recomposera que longtemps plus tard, de façon inattendue, lorsque la
dernière pièce du puzzle se retrouvera entre les mains de la narratrice. Mais quelle est
au juste la vérité?Prix Relay du Roman d'ÉvasionPrix Elsa Morante en Italie«Une
miniature. C’est ainsi que Dominique Vittoz, la traductrice, a défini ce texte. Et la
comparaison me semble excellente. L’observateur aperçoit d’abord l’héroïne qui souffre
de ce "mal de pierres". Ensuite il découvre en arrière-plan les personnages secondaires
peints jusque dans les moindres détails avec une touche d’une extraordinaire adresse
et finesse. Avec une sensibilité et une liberté de langage étonnantes Milena Agus
déroule pour nous l’histoire. Mais il vous faudra attendre les dernières pages pour tout
comprendre. Enfin, presque tout, car comme dans la vie, la vérité se dérobe... Vous
allez dévorer ce livre d’une traite, mais vous ne l’oublierez pas.»«Abasourdi. Ravi d'être
piégé par tant de finesse, de prise de risques, de liberté.»Télérama«Tour à tour
cocasse et enivrant, limpide et mystérieux, en un mot : INOUBLIABLE!» Librairie
Millepages«Étrange et fascinant.» Elle«Un diamant venu de Sardaigne.» Le Canard
enchaîné«Délicieusement irrévérencieux et terriblement surprenant.» Librairie Le
Comptoir des mots«Un petit bijou de roman, poli comme une pierre précieuse et
délicieux, pour ne pas dire entêtant, comme certains gâteaux sardes, tout miel et tout
anis.» Libération«Un petit joyau venu de Sardaigne!» Librairie Mollat«Une sidérante
maestria.» La Vie«Lisez-le, faites passer, c'est du vif-argent.» Le Nouvel
Observateur«Troublant et exceptionnel!» Librairie La Manœuvre«Étonnant et
remarquable. Une révélation.» L'Express«L'ultime page transfigure la chronique
familiale en magistrale métaphore de l'emprise si particulière que l'imaginaire a sur le
réel.» Le Figaro Littéraire«Compact, lisse en apparence et cependant plein
d'anfractuosités, de retenues, de secrets.» Le Monde
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Petit pays
Livre numérique
Faye, Gaël. Auteur
Edité par Grasset - 2016
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère
rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel
passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire
les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer
en même temps que ce «&nbsp;petit pays&nbsp;» d’Afrique brutalement malmené par
l’Histoire. Gabriel &nbsp;voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre
civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues
successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un
enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français…«&nbsp;J’ai écrit ce roman pour faire
surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de
bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long
des bougainvilliers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les
conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours d’orages... J’ai
écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre
train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester
avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de
réfugiés, d’immigrés, de migrants.&nbsp;»Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye
évoque les tourments et les interrogations d’un enfant pris dans une Histoire qui le fait
grandir plus vite que prévu. Nourri d’un drame que l’auteur connaît bien, un premier
roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, de tragique et
d’humour, de personnages qui tentent de survivre à la tragédie.
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Le Bal des folles
Livre numérique
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Prix Renaudot des Lycéens 2019Sélection Les 30 meilleurs livres de l'année 2019 du
magazine Le PointSélection Les 100 livres de l'année2019 du magazine Lire Chaque
année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.&nbsp; Le temps d'une
soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de
femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti
sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les
folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de
Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres.
Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours
heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.
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La panthère des neiges
Livre numérique
Tesson, Sylvain. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2019
«– Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les
plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. – Qui est-ce ? – La panthère des
neiges. Une ombre magique! – Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. – C'est ce qu'elle
fait croire.»
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L’intérêt de l’enfant
Livre numérique
McEwan, Ian. Auteur | Camus-Pichon, France. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2017
Fiona Maye, juge spécialisée en droit de la famille, est passionnée par son travail. Elle
en délaisse son mari, surtout depuis l’affaire Adam Henry. Cet adolescent de dix-sept
ans est atteint de leucémie, mais les croyances religieuses de ses parents interdisent
toute transfusion sanguine. Les médecins s’en sont remis à la cour. Après avoir
entendu les deux parties, Fiona se rend à l’hôpital. Mais la rencontre avec Adam
s’avère troublante et, indécise, la magistrate peine à rendre son jugement… Dans ce
court roman, Ian McEwan allie avec justesse la froideur de la justice à la poésie qui
imprègne ses personnages. Dans un style limpide, il crée une ambiance oppressante et
déploie une étonnante complexité thématique. Les certitudes se dérobent : où s’arrête
et où commence l’intérêt de l’enfant ?
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Boy Erased
Livre numérique
Conley, Garrard. Auteur | Bernet, Jean-Baptiste. Contributeur
Edité par Autrement - 2019
Arkansas, 2004. Garrard a dix-neuf ans lorsque ses parents apprennent son
homosexualité. Pour ces baptistes ultraconservateurs, la chose est inconcevable : leur
fils doit être «guéri». Garrard est conduit dans un centre de conversion, où tout est mis
en œuvre pour le forcer à changer. Où la Bible fait loi. Où Harry Potter est un livre
déviant, où écouter Beethoven est interdit. Où on lui inflige une véritable torture mentale
pour corriger sa prétendue déviance. Mais comment cesser d'être soi-même? Entre Call
Me By Your Name d'André Aciman et Pourquoi être heureux quand on peut être
normal? de Jeanette Winterson, Boy Erased est une immersion glaçante dans
l'intégrisme religieux, le portrait émouvant d'un jeune gay en plein doute mais aussi un
message d'espoir sur l'affirmation de soi. Récit autobiographique acclamé par la critique
et les lecteurs, traduit dans le monde entier, Boy Erased est adapté au cinéma en 2019
par Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe.
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