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Femme du ciel et des tempêtes : roman /
Wilfried N'Sondé
Livre
Wilfried N'Sondé
Edité par Actes Sud - 2021
Un chaman de Sibérie trouve sous le pergélisol la sépulture d'une reine à
la peau noire datant de plus de dix mille ans. Il utilise cette découverte pour
protéger un territoire de l'exploitation gazière et contacte un scientifique
français pour qu'il mobilise les écologistes du monde entier. Celui-ci monte
une discrète expédition avec une docteure germano-japonaise et un
ethnologue congolais. Electre 2021
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français
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1 vol. (266 p.)
Date de publication
2021
Collection
Domaine français
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• R NSO
ISBN
978-2-330-15391-5
Numéro du document
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ROUILLAC
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Implosions / Hyam Yared
Livre
Hyam Yared
Edité par Ed. des Equateurs - 2021
Beyrouth, 4 août 2020. La narratrice et son époux sont en consultation chez
leur thérapeute pour tenter de sauver leur mariage lorsqu'une bombe explose.
Epouse remariée, mère de cinq filles et écrivaine, la narratrice est tiraillée
entre tous ses rôles sans vouloir se laisser imposer des choix. Elle se sent
écartelée à l'image de la ville, divisée par les guerres et les rancoeurs. Electre
2021
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français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2021
Collection
Equateurs littérature
Cotes
• R YAR
ISBN
978-2-38284-117-4
Numéro du document
9782382841174
Localisation
CHERVES

Emplacement

Cote
R YAR

Milwaukee blues / Louis-Philippe Dalembert
Livre
Louis-Philippe Dalembert
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2021
Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant
pakistanais de la supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de
Milwaukee, est hanté par l'image de la mort atroce de son client, un Noir,
étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett, l'homme assassiné, se
dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue
tourmenté du commerçant. Electre 2021

• Contient
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• Oeuvre
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• En français
Langue
français
Description physique
1 vol. (300 p.)
Date de publication
2021
Cotes
• R DAL
ISBN
978-2-84805-413-1
Numéro du document
9782848054131
Localisation
SOYAUX Bibliothèque
pour tous
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Delta blues : roman / Julien Delmaire
Livre
Julien Delmaire
Edité par Grasset - 2021
Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace
les récoltes. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin
tue la nuit. Dans ce contexte éprouvant, Betty et Steve sont jeunes, noirs et
pauvres mais persuadés que leur amour est leur salut tandis que la musique
blues se développe. Electre 2021
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Langue
français
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1 vol. (491 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature française
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Milwaukee Blues
Livre numérique
Dalembert, Louis-Philippe. Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2021
Depuis qu’il a composé le nine one one, le gérant pakistanais de la supérette
de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus : ses
cauchemars sont habités de visages noirs hurlant « Je ne peux plus respirer
». Jamais il n’aurait dû appeler le numéro d’urgence pour un billet de banque
suspect. Mais il est trop tard, et les médias du monde entier ne cessent de lui
rappeler la mort effroyable de son client de passage, étouffé par le genou d’un
policier. Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe
Dalembert l’écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c’est la vie de
son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till,
un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu’il va mettre
en scène, la vie d’un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football
américain promettait à un riche avenir. Son ancienne institutrice et ses amis
d’enfance se souviennent d’un bon petit élevé seul par une mère très pieuse,
et qui filait droit, tout à sa passion pour le ballon ovale. Plus tard, son coach à
l’université où il a obtenu une bourse, de même que sa fiancée de l’époque,
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sont frappés par le manque d’assurance de ce grand garçon timide, pourtant
devenu la star du campus. Tout lui sourit, jusqu’à un accident qui l’immobilise
quelques mois… Son coach, qui le traite comme un fils, lui conseille de
redoubler, mais Emmett préfère tenter la Draft, la sélection par une franchise
professionnelle. L’échec fait alors basculer son destin, et c’est un homme
voué à collectionner les petits boulots, toujours harassé, qui des années
plus tard reviendra dans sa ville natale, jusqu’au drame sur lequel s’ouvre
le roman. La force de ce livre, c’est de brosser de façon poignante et tendre
le portrait d’un homme ordinaire que sa mort terrifiante a sorti du lot. Avec
la verve et l’humour qui lui sont coutumiers, l’écrivain nous le rend aimable
et familier, tout en affirmant, par la voix de Ma Robinson, l’ex-gardienne de
prison devenue pasteure, sa foi dans une humanité meilleure.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
26/08/2021
EAN de l'offre
9782848054193
Classification
Romans francophones

Femme du ciel et des tempêtes
Livre numérique
N'Sondé, Wilfried. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Un chaman de Sibérie trouve sous le permafrost la sépulture d’une reine
datant de plus de dix mille ans. Stupéfaction : le corps momifié par les glaces
a la peau noire. Décidé à utiliser sa découverte pour protéger un territoire
menacé par l’exploitation gazière, le chaman contacte un ami scientifique
français dans l’espoir qu’il mobilisera les écologistes du monde entier. Celuici monte une discrète expédition avec une docteure germano-japonaise et un
ethnologue congolais. Deux mafieux qui tiennent à leurs projets industriels
les attendent de pied ferme…On retrouve l’enthousiasme de Wilfried N’Sondé
dans un roman d’aventures haletant qui parle d’écologie, d’harmonie avec
le vivant, de partage entre les peuples et de communication entre mondes
visible et invisible.
• Contient
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Langue
français
Date de publication
18/08/2021
EAN de l'offre
9782330154127
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans francophones
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