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Le Service des manuscrits
Livre numérique
Laurain, Antoine. Auteur
Edité par Flammarion - 2020

Détail :
« À l’attention du service des manuscrits. » C’est accompagnés de cette
phrase que des centaines de romans écrits par des inconnus circulent chaque
jour vers les éditeurs. Violaine Lepage est, à 44 ans, l’une des plus célèbres
éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après un accident d’avion, et
la publication d’un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de
sucre, dont l’auteur demeure introuvable, donne un autre tour à son destin.
Particulièrement lorsqu’il termine en sélection finale du prix Goncourt et que
des meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité. Qui a
écrit ce roman et pourquoi ? La solution se trouve dans le passé. Dans un
secret que même la police ne parvient pas à identifier.
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La Vraie vie
Livre numérique
Dieudonné, Adeline. Auteur
Edité par L'Iconoclaste - 2018

Détail :
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents.
Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur
en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses
humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite
musique qui annoncera l’arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un
violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais
comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique détonant où le réel vacille.
De la plume drôle, acide et sans concession d’Adeline Dieudonné jaillissent
des fulgurances. Elle campe des personnages sauvages, entiers. Un univers
à la fois sombre et sensuel dont on ne sort pas indemne.

• Contient
• Sujet
• Description

1

Export PDF

• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/08/2018
EAN de l'offre
9782378800468
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Récits
Site

Emplacement

Cote

Une bête au paradis
Livre numérique
Coulon, Cécile. Auteur
Edité par L'Iconoclaste - 2019

Détail :
La vie d’Émilienne, c’est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d’un chemin
sinueux. C’est là qu’elle élève seule, avec pour uniques ressources son
courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons
se suivent, ils grandissent. Jusqu’à ce que l’adolescence arrive et, avec
elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage.
Il s’appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la passion que Blanche
voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par son
ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient
la vengeance. Une bête au Paradis est le roman d’une lignée de femmes
possédées par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la
liberté.
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