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Mon mari
Livre numérique
Ventura, Maud. Auteur
Edité par l'Iconoclaste. Paris - 2021
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie
commune, une épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note
méthodiquement les signes de désamour, les peines à lui infliger, les pièges à
lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres femmes, il
lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du Premier roman 2021.
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Le Voyant d’Étampes
Livre numérique
Quentin, Abel (1985-....). Auteur
Edité par Editions de l'Observatoire. Paris - 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. Prix de Flore 2021. ©Electre 2022
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Mon maître et mon vainqueur
Livre numérique
Désérable, François-Henri (1987-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son
meilleur ami, Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le
narrateur livre alors les détails de l'histoire passionnelle et tourmentée entre
Vasco et Tina. Grand prix du roman de l’Académie française 2021. ©Electre
2021
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Dupont-Monod, Clara. Auteur
Edité par Stock
Prix Goncourt des lycéens 2021, Prix Femina 2021, Prix Landerneau
2021C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent
dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies,
aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds
recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace
une frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place
dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des
montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances
bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue,
attentionné et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle
de la cadette, en qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui
aspire la joie de ses parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui
vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d’un
présent hors de la mémoire.Comme dans un conte, les pierres de la cour
témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l’amour
fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour
sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires.La
naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.Un livre magnifique et
lumineux.
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