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Le Bal des folles
Livre numérique
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Source : PNB - Dilicom
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. 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.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Classification
Romans francophones

À crier dans les ruines
Livre numérique
Koszelyk, Alexandra. Auteur
Edité par Aux forges de Vulcain - 2021
Source : PNB - Dilicom
Léna est une jeune adolescente quand survient la catastrophe de
Tchernobyl.Condamnée à fuir loin de son pays natal, elle y laisse toute sa vie,
son entourage, ses camarades et surtout son amour : Ivan. Arrachée à sa
terre et perdue au milieu d’un océan de questions sans réponses, elle tentera
de trouver un sens à sa nouvelle vie. En France, elle devra tout réapprendre,
s’adapter à son nouveau pays avec sa langue et ses coutumes, loin de tout
ce qu’elle a pu connaître... Mais son passé et ses sentiments ne cessent de
la hanter, si bien qu’un retour à ses racines semble inéluctable.Alexandra
Koszelyk est née en 1976. Elle enseigne, en collège, le français, le latin et le
grec ancien.
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Langue
français
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Romans francophones
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L’été meurt jeune
Livre numérique
Sabatino, Mirko. Auteur | Caillat, Lise. Contributeur
Edité par Denoël - 2019
Source : PNB - Dilicom
Été 1963, dans un village des Pouilles. Primo, Mimmo et Damiano, trois
garçons de douze ans, passent le temps comme ils le peuvent dans les
ruelles écrasées de soleil de leur quartier. La vie n’est pas simple, pour
ces amis inséparables : le père de Primo est mort, celui de Mimmo est à
l’asile, celui de Damiano interdit à sa femme de quitter la maison. Et lorsqu'ils
quittent leurs foyers, c’est pour se trouver confrontés à une bande d’ados qui
s’amuse à les tourmenter et à les humilier… Seulement, cet été-là, les trois
garçons décident de ne plus se laisser faire. Ni par ces imbéciles d’ados ni
par personne d’autre. Ils font un pacte, un pacte de sang, mais ignorent alors
qu’un terrible engrenage vient de s’enclencher, qui précipitera la fin de l’été
et de leur enfance. Un premier roman bouleversant. Une écriture à la beauté
sauvage. Une poignante histoire d'amitié.
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Langue
français
Date de publication
19/08/2019
Classification
Romans étrangers

Jules-César
Livre numérique
Julliand, Anne-Dauphine. Auteur
Edité par Les Arènes - 2019
Source : PNB - Dilicom
Jules-César a presque 7 ans. Il aime sa mère, son frère, sa vie au Sénégal et
le baby-foot. Mais son quotidien est compliqué car ses reins ne fonctionnent
plus. Seule une greffe pourrait le sauver. Augustin est fier de sa réussite
professionnelle et de sa famille. Tout serait parfait s’il n’y avait ce fils malade,
dans lequel il ne se reconnaît pas. Or, il est le seul à pouvoir lui donner un
rein. Par devoir et par amour pour sa femme, il accepte de l’emmener en
France. Chapitre après chapitre, alternant les points de vue de Jules-César et
d’Augustin, Anne-Dauphine Julliand dévoile l’entrelacs délicat d’une relation
entre un père et son fils. Chacun des deux doit vaincre ses peurs et repousser
les limites du courage.
Consulter un extrait
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Date de publication
16/10/2019
Classification
Romans ; Romans francophones
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Nafar
Livre numérique
Chapuis, Mathilde. Auteur
Edité par LIANA LEVI - 2019
Source : PNB - Dilicom
Une nuit d’octobre, c’est sur la rive turque du Meriç, le fleuve-frontière qui
sépare l’Orient de l’Europe, qu’une mystérieuse narratrice arrête son regard.
Et plus précisément sur l’homme épuisé qui, dans les buissons de ronces,
se cache des soldats chargés d’empêcher les clandestins de passer du côté
grec. Car celui qui s’apprête à franchir le Meriç est un nafar : un sans-droit, un
migrant. Retraçant pas à pas sa périlleuse traversée, la narratrice émaille son
récit d’échappées sur cette région meurtrie par l’Histoire et sur le quotidien de
tous les Syriens qui, comme l’homme à la veste bleue se préparant à plonger,
cherchent coûte que coûte un avenir meilleur loin de la dictature de Bachar alAssad. Elle est celle qui témoigne des combines et des faux départs, imagine
ce qu’on lui tait, partage les doutes et les espoirs. Dans ce premier roman
bouleversant d’émotion retenue, Mathilde Chapuis nous conduit au plus près
des obsessions de tous ceux qui n’ont d’autre choix que l’exil.
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Langue
français
Date de publication
22/08/2019
Classification
Romans ; Romans francophones
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