Il y a un seul amour
Livre numérique
Amigorena, Santiago H.. Auteur
Edité par Stock
Il y a un seul amour.Ou plutôt, n'y a-t-il qu'un seul amour ? Parle-t-on du même amour
pour une œuvre ou pour l’être aimé ? Qu’en est-il de notre amour ? semble adresser
Amigorena à celle qu’il aime et qui ne sera pas auprès de lui cette nuit. N’a-t-il pas déjà
écrit tout au long de sa vie sur des musées, des expositions, des peintures ? Oui, cette
promenade nocturne au musée Picasso sera donc une tentative de s’extraire de
l’amour, de prendre la distance nécessaire pour tenter d’y mettre des mots.Justement
les mots, il les dépose, les juxtapose et joue avec. Au cœur du musée endormi, les
interrogations deviennent des affirmations, les affirmations des interrogations. Tenant
résolument le fil de l’amour, Amigorena attend, dans le sommeil et les rêves, que les
œuvres le guident et lui apportent quelques réponses. Dans cette nuit de solitude
forcée, où s’invitent Picasso, Giacometti ou encore Vermeer et Bataille, il explore avec
pudeur et profondeur le sentiment amoureux, l’écriture, les œuvres, et ce qui
inextricablement les lie.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782234085176
Plus d'informations...

À la demande d'un tiers
Livre numérique
Forget, Mathilde. Auteur
Edité par Grasset
«&nbsp; La folie n’est pas donnée à tout le monde. Pourtant j’avais essayé de toutes
mes forces.&nbsp; »C’est le genre de fille qui ne réussit jamais à pleurer quand on
l’attend. Elle est obsédée par Bambi, ce personnage larmoyant qu’elle voudrait tant
détester. Et elle éprouve une fascination immodérée pour les requins qu’elle va
régulièrement observer à l’aquarium.Mais la narratrice et la fille avec qui elle veut vieillir
ont rompu. Elle a aussi dû faire interner sa sœur Suzanne en hôpital psychiatrique.
Définitivement atteinte du syndrome du cœur brisé, elle se décide à en savoir plus sur
sa mère, qui s’est suicidée lorsqu’elle et Suzanne étaient encore enfants.Elle retourne
sur les lieux, la plus haute tour du château touristique d’où sa mère s’est jetée. Elle
interroge la famille, les psychiatres. Aucun d’eux ne porte le même diagnostic. Quant
aux causes&nbsp; : « Ce n’est pas important de les savoir ces choses-là, vous ne
pensez pas ? » Déçue, méfiante, elle finit par voler des pages du dossier médical qu’on
a refusé de lui délivrer.Peu à peu, en convoquant tour à tour Blade Runner, la Bible ou
l’enfance des tueurs en série, en rassemblant des lettres écrites par sa mère et en
prenant le thé avec sa grand-mère, elle réussit à reconquérir quelques souvenirs
oubliés.Mais ce ne sont que des bribes. Les traces d’une enquête où il n’y a que des
indices, jamais de preuves.La voix singulière de Mathilde Forget réussit à faire surgir le
rire d’un contexte sinistre et émeut par le moyen détourné de situations cocasses. Sur
un ton à la fois acide et décalé, elle déboussole, amuse et ébranle le lecteur dans un
même élan.
Langue
français
ISBN
9782246820475
Plus d'informations...

Il est des hommes qui se perdront toujours
Livre numérique
Lighieri, Rebecca. Auteur
Edité par POL Editeur - 2020
L'espérance de vie de l’amour, c’est huit ans. Pour la haine, comptez plutôt vingt. La
seule chose qui dure toujours, c’est l’enfance, quand elle s’est mal passée.
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
Plus d'informations...

Les Aérostats
Livre numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l’acquérir. »
Langue
français
Plus d'informations...

Buveurs de vent
Livre numérique
Bouysse, Franck. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Prix Jean Giono 2020Palmarès Les 100 livres de l'année 2020&nbsp;- Lire-Magazine
LittéraireN°1 du palmarès des Libraires - Livres HebdoIls sont quatre, nés au Gour Noir,
cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères
et sœur, soudés par un indéfectible lien.Marc d’abord, qui ne cesse de lire en
cachette.Matthieu, qui entend penser les arbres.Puis Mabel, à la beauté sauvage.Et
Luc, l’enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et
caresse le rêve d’être un jour l’un des leurs.Tous travaillent, comme leur père, leur
grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières
et du barrage, Joyce le tyran, l’animal à sang froid...Dans une langue somptueuse et
magnétique, Franck Bouysse, l’auteur de Né d’aucune femme, nous emporte au cœur
de la légende du Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance
de la nature et la promesse de&nbsp; l’insoumission.
Langue
français
Plus d'informations...

Calamity Gwenn
Livre numérique
Beaune, François. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Gwenn a 30 ans. Elle est belle, libre, aussi drôle que désespérée. Elle a toujours rêvé
d’être Isabelle Huppert mais pour le moment elle travaille dans un sex-shop à Pigalle,
parfait poste d’observation de ses semblables qu’elle saisit avec humour et tendresse
dans son journal intime où elle raconte, entre autres, sa vie nocturne, ses virées, ses
amours.Personnage haut en couleur, bouleversante égérie, inapaisée, inapaisable,
Gwenn est une Calamity Jane des temps modernes. À la lisière de la fiction et du
documentaire, l’art de François Beaune, l’auteur entre autres d’Un homme louche et
d’Omar et Greg (prix du Réel 2019), enfait une foudroyante héroïne.
Langue
français
Plus d'informations...

Un jour viendra couleur d'orange
Livre numérique
Delacourt, Grégoire. Auteur
Edité par Grasset
Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde
imaginaire qu’il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d’enfant «&nbsp;
différent&nbsp; » bouscule les siens&nbsp; : son père, Pierre, incapable de
communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence&nbsp; ; sa mère, Louise, qui le
protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la
convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de petit prince.Fureurs, rêves et
désirs s’entrechoquent dans une France révoltée. Et s’il suffisait d’un innocent pour que
renaisse l’espoir&nbsp; ? Alors, peut-être, comme l’écrit Aragon, «&nbsp; un jour
viendra couleur d’orange (…) Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront
».Lumineuse, vibrante, une grande histoire d’humanité.
Langue
français
ISBN
9782246824916
Plus d'informations...

Les Evasions particulières
Livre numérique
Olmi, Véronique. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence.
Sabine, l’aînée, rêve d’une vie d’artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son
oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples
; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d’un monde éblouissant et
cruel.En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s’émancipent
tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois sœurs vont, chacune à sa façon,
trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l’éducation ou
de la religion de l’enfance.Cette saga familiale, qui nous entraîne de l’après Mai 68 à la
grande nuit du 10 Mai 1981, est tout autant une déambulation tendre et tragique dans
ce siècle que la chronique d’une époque où les consciences s’éveillent au
bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir.Il fallait le talent de l’auteure
de Bakhita pour en saisir le souffle épique et visionnaire, et la justesse intime.
Langue
français
Plus d'informations...

Les roses fauves
Livre numérique
Martinez, Carole. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m’a raconté
une coutume espagnole dont j’ignorais l’existence : dans la sierra andalouse où étaient
nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en
forme de cœur qu’elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses
secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec l’interdiction absolue de l’ouvrir. J’ai
métamorphosé cette lectrice en personnage. Lola vit seule au-dessus du bureau de
poste où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne
trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces
pleine des cœurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle
est faite de l’histoire familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait
rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait déchirer ces
cœurs pour le savoir…" C. M.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Plus d'informations...

Chavirer
Livre numérique
Lafon, Lola. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs,
Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour
à tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation de la vocation, puis complice de
ses stratégies de “recrutement”. Trente ans plus tard, alors qu’elle-même a fait
carrière&nbsp;– des plateaux et coulisses de Champs-Elysées&nbsp;à la scène d’une
prestigieuse “revue” parisienne – &nbsp;l’affaire ressurgit. Sous le signe des
impossibles pardons, le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi, au fil
des époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée, aimée, déçue ou
rejetée.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Plus d'informations...

Yoga
Livre numérique
Carrère, Emmanuel. Auteur
Edité par POL Editeur - 2020
C’est l'histoire d’un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le terrorisme.
L'aspiration à l’unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n’ont pas l’air d'aller
ensemble, et pourtant : elles vont ensemble.
Langue
français
Date de publication
27/08/2020
Plus d'informations...

Un crime sans importance - Prix Interallié 2020
Livre numérique
Frain, Irène. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2020
PRIX INTERALLIE 2020 « Les faits. Le peu qu’on en a su pendant des mois. Ce qu’on a
cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l’unique certitude fut la
météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des
hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d’été indien. Certains avaient ressorti leur
bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d’organiser des barbecues dans leur jardin.
L’agresseur, a-t-on assuré, s’est introduit dans la maison de l’impasse en plein jour. On
ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a
dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l’a
toujours pas rendu. » Face à l’opacité de ce fait divers qui l’a touchée de près – peutêtre l’œuvre d’un serial killer –, Irène Frain a reconstitué l’envers d’une ville de la
banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la
justice a ignoré. Un crime sans importance est un récit taillé comme du cristal, qui mêle
l’intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles ou poignantes.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
ISBN
9782021455885
Plus d'informations...

Héritage
Livre numérique
Bonnefoy, Miguel. Auteur
Edité par Rivages - 2020
La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière ses trois
citronniers, a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonier. Arrivé des
coteaux du Jura avec un pied de vigne dans une poche et quelques francs dans l’autre,
le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. Son fils Lazare, de retour de l’enfer
des tranchées, l’habitera avec son épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la
plus belle des volières andines. C’est là que naîtront les rêves d’envol de leur fille
Margot, pionnière de l’aviation, et qu’elle s’unira à un étrange soldat surgi du passé
pour donner naissance à Ilario Da, le révolutionnaire.Bien des années plus tard, un
drame sanglant frappera les Lonsonier. Emportés dans l’oeil du cyclone, ils voleront
ensemble vers leur destin avec, pour seul héritage, la légende mystérieuse d’un oncle
disparu. Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés de l’Atlantique,
Miguel Bonnefoy brosse le portrait d’une lignée de déracinés, dont les terribles
dilemmes, habités par les blessures de la grande Histoire, révèlent la profonde
humanité. Miguel Bonnefoy est l’auteur de deux romans très remarqués, Le Voyage
d’Octavio (Rivages poche, 2016) et Sucre noir (Rivages poche, 2019). Ils ont tous deux
reçu de nombreux prix et été traduits dans plusieurs langues.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Plus d'informations...

Love me tender
Livre numérique
Debré, Constance. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
« Je ne vois pas pourquoi l’amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement
comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s’aimer. Pourquoi on
ne pourrait pas rompre. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s’en foutre, une fois
pour toutes, de l’amour. » Constance Debré poursuit sa quête entamée avec Play Boy,
celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne. Après la question de l’identité se pose la
question de l’autre et de l’amour sous toutes ses formes, de l’amour maternel aux
variations amoureuses. Faut-il, pour être libre, accueillir tout ce qui nous arrive ? Faut-il
tout embrasser, jusqu’à nos propres défaites ? Peut-on renverser le chagrin ?
Langue
français
Date de publication
08/01/2020
Plus d'informations...

Le Grand Vertige
Livre numérique
Ducrozet, Pierre. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité pour prendre la tête d’une
“Commission Internationale sur le Changement Climatique et pour un Nouveau Contrat
Naturel”. De ce hochet géopolitique, pas dupe, il tente de faire une arme de
reconstruction massive. Au cœur du dispositif, il crée le réseau Télémaque,
indépendant et parallèle, constitué de scientifiques ou d’intuitifs, de spécialistes ou
voyageurs, tous iconoclastes, qu’il envoie en missions discrètes, du Pacifique sud à la
jungle birmane, de Manaus à Moscou...Tandis qu’à travers leurs récits se dessine
l’encéphalogramme affolé d’une planète fiévreuse, Adam Thobias
conçoit&nbsp;un&nbsp;projet&nbsp;communautaire&nbsp;aussi&nbsp;alternatif
que&nbsp;novateur.&nbsp; Entretenant une intimité générationnelle avec la géographie
mouvante et fragile de notre monde en crise, doté d’une foi dans la narration et d’une
énergie vitale contagieuses, Pierre Ducrozet se confronte, à bras-le-corps, aux forces
motrices et performatives du roman sur les enjeux du contemporain.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Plus d'informations...

Une fille de rêve
Livre numérique
Laurrent, Eric. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Qui se souvient de Nicky Soxy ? De cette éphémère starlette des années 1980, peutêtre certains conservent-ils encore quelques lointaines images, principalement
déshabillées. Pour beaucoup en revanche, son nom même n’évoquera rien. Il était
temps de la tirer de l’oubli. Une fille de rêve raconte les splendeurs et les misères de la
très belle Nicole Sauxilange : bien que dépourvue de talent particulier, elle va connaître
la célébrité grâce à ses apparitions dans des publicités ou sur des plateaux de
divertissement télévisés, préfigurant ainsi le destin de ces gloires médiatiques autant
que passagères qui prospèrent aujourd’hui. Éric Laurrent met en scène Nicky en digne
héritière de Nana et magnifie, par son style délicieusement raffiné, cette histoire de
starlette ordinaire en conte de fées tragique.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Plus d'informations...

La voyageuse de nuit
Livre numérique
Adler, Laure. Auteur
Edité par Grasset
« C'est un carnet de voyage au pays que nous irons tous habiter un jour. C'est un récit
composé de choses vues sur la place des villages, dans la rue ou dans les cafés. C’est
une enquête tissée de rencontres avec des gens connus mais aussi des inconnus.
C’est surtout une drôle d’expérience vécue pendant quatre ans de recherche et
d’écriture, dans ce pays qu’on ne sait comment nommer : la vieillesse, l’âge ?Les mots
se dérobent, la manière de le qualifier aussi. Aurait-on honte dans notre société de
prendre de l’âge ? Il semble que oui. On nous appelait autrefois les vieux, maintenant
les seniors. Seniors pas seigneurs. Et on nous craint – nous aurions paraît-il beaucoup
de pouvoir d’achat - en même temps qu’on nous invisibilise. Alors que faire ? Nous
mettre aux abris ? Sûrement pas ! Mais tenter de faire comprendre aux autres que vivre
dans cet étrange pays peut être source de bonheur…Plus de cinquante après l’ouvrage
magistral de Simone de Beauvoir sur la vieillesse, je tente de comprendre et de faire
éprouver ce qu’est cette chose étrange, étrange pour soi-même et pour les autres, et
qui est l’essence même de notre finitude.« Tu as quel âge ? » Seuls les enfants osent
vous poser aujourd’hui ce genre de questions, tant le sujet est devenu obscène. A
contrario, j’essaie de montrer que la sensation de l’âge, l’expérience de l’âge peuvent
nous conduire à une certaine intensité d’existence. Attention, ce livre n’est en aucun
cas un guide pour bien vieillir, mais la description subjective de ce que veut dire vieillir,
ainsi qu’un cri de colère contre ce que la société fait subir aux vieux. La vieillesse
demeure un impensé. Simone de Beauvoir avait raison : c’est une question de
civilisation. Continuons le combat ! »L.A.
Langue
français
ISBN
9782246826019
Plus d'informations...

Nature humaine
Livre numérique
Joncour, Serge. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier
jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi
avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la
nuit noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne
et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a
cessé de se tendre. À qui la faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine »,
Serge Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent
jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives
qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En
offrant à notre monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous
instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. À moins que la nature ne vienne
reprendre certains de ses droits…
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Plus d'informations...

L'historiographe du royaume
Livre numérique
Renouard, Maël. Auteur
Edité par Grasset
«&nbsp; Je fus en grâce autant qu’en disgrâce. De l’un ou l’autre état les causes me
furent souvent inconnues. À l’âge de quinze ans j’avais été placé au Collège royal, dans
la classe de l’aîné des princes…&nbsp; »Celui que le destin projette ainsi dans
l’entourage du futur roi du Maroc, Hassan II, aurait tort de trop croire en son étoile et de
ne mettre aucune borne à ses ambitions. Il n’est pas sans risque d’avoir
systématiquement devancé un prince au tableau d’honneur.Attend-il d’être appelé au
gouvernement&nbsp; ? On l’envoie en exil. Se croit-il perdu à jamais&nbsp; ? On le
nomme historiographe du royaume, comme Racine sous Louis XIV, comme Voltaire
sous Louis XV. Ce n’est pas pour déplaire à ce conseiller lettré, qui cultive une écriture
d’un classicisme achevé.Mais il a appris à redouter dans toute faveur apparente un jeu
dont il serait obscurément la proie. Et qu’adviendra-t-il de sa loyauté à toute épreuve,
lorsqu’une insaisissable jeune femme viendra lui murmurer les secrets des rébellions
qui s’organisent clandestinement dans le royaume&nbsp; ?Une transposition virtuose
des Mille et Une Nuits et des Mémoires de Saint-Simon au xxe siècle, qui nous fait
revivre trente ans d’histoire du Maroc, entre le crépuscule du «&nbsp;
protectorat&nbsp; » et le début des «&nbsp; années de plomb&nbsp; ».&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782246815266
Plus d'informations...

Saturne
Livre numérique
Chiche, Sarah. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2020
Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques,
laissant derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui
a connu Harry enfant, pendant la guerre d’Algérie. Se déploie alors le roman de ce père
amoureux des étoiles, issu d’une grande lignée de médecins. Exilés d’Algérie au
moment de l’indépendance, ils rebâtissent un empire médical en France. Mais les
prémices du désastre se nichent au coeur même de la gloire. Harry croise la route
d’une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d’un
royaume où l’argent coule à flots. À l’autre bout de cette légende noire, la personne qui
a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et
dévoile comment, à l’image de son père, elle faillit être engloutie à son tour. Roman du
crépuscule d’un monde, de l’épreuve de nos deuils et d’une maladie qui fut une
damnation avant d’être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d’amour :
celle d’une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une
nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
ISBN
9782021454901
Plus d'informations...

L'Enfant céleste
Livre numérique
Simonnot, Maud. Auteur
Edité par Humensis - 2020
Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère Mary, à la suite d’une
rupture amoureuse, décide de partir avec lui dans une île légendaire de la mer Baltique.
C'est là en effet qu'à la Renaissance, Tycho Brahe – astronome dont l'étrange destinée
aurait inspiré Hamlet – imagina un observatoire prodigieux depuis lequel il redessina
entièrement la carte du Ciel. En parcourant les forêts et les rivages de cette île
préservée où seuls le soleil et la lune semblent diviser le temps, Mary et Célian
découvrent un monde sauvage au contact duquel s'effacent peu à peu leurs blessures.
Porté par une écriture délicate, sensuelle, ce premier roman est une ode à la beauté du
cosmos et de la nature. L'Enfant céleste évoque aussi la tendresse inconditionnelle
d'une mère pour son fils, personnage d'une grande pureté qui donne toute sa lumière
au roman.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
ISBN
9791032913697
Plus d'informations...

Le Pont de Bezons
Livre numérique
Rolin, Jean. Auteur
Edité par POL Editeur - 2020
Il soufflait un léger vent, des joggers couraient, torse nu pour certains, des trottinettes et
des vélos s’efforçaient de les éviter, et deux filles assez belles, me sembla-t-il, se
partageaient sur le quai une pizza, l’une d’elles assise de telle sorte que je la crus tout
d’abord unijambiste, éprouvant de ce fait un élan de pitié dont je me retrouvai
embarrassé par la suite. Bientôt un fin croissant de lune s’éleva au-dessus de Bezons,
dans un ciel où se diluaient les teintes excessives du couchant.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Plus d'informations...

