Le lion / Joseph Kessel
Livre
Kessel, Joseph. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 1997
"Un lion dans toute la force terrible de l'espèce et dans sa robe superbe. Le flot de la
crinière se répandait sur le mufle allongé contre le sol. Et entre les pattes de devant,
énormes, qui jouaient à sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia. Son dos était serré
contre le poitrail du grand fauve. Son cou se trouvait à portée de la gueule entrouverte.
Une de ses mains fourrageait dans la monstrueuse toison."
Voir la collection «Folio Plus»
Autres documents dans la collection «Fo…
Note
Texte intégral + dossier
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
323 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
1997
Collection
folio plus
Cote
R KES
Section
Adulte / Helduak
ISBN
2-07-040095-6
Sujets
lion
animal
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

R KES

La montagne aux écritures : Bivouacs sous la lune / Frison Roche
Livre
Frison-Roche, Roger. Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2001
"Comme elle était miraculeusement apparue à Beaufort et à ses compagnons, une
haute chaîne de montagnes se précisait dans les lointains. L'heure bleue de l'aurore
marquait nettement ses contours et la détachait du ciel. C'était comme une frange de
rêve suspendue entre ciel et terre." Partis au secours de l'expédition du lieutenant
Beaufort et de l'ethnologue Lignac vers l'énigmatique Montagne aux Ecritures, le
capitaine Verdier et ses hommes s'enfoncent dans l'inhospitalier désert du Sahara. Mais
leurs premières découvertes ne présagent rien de bon : d'abord le cadavre mutilé d'une
chamelle de l'expédition Beaufort, puis le boubou et le carnet de route de Lignac... Ce
véritable roman d'aventure où le mystère côtoie le drame nous offre un total
dépaysement et des émotions pures.
Voir la collection «Romans»
Autres documents dans la collection «Ro…
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
246 p. ; 18 cm
Date de publication
2001
Collection
Roman
Cote
R FRI
Section
Adulte / Helduak
ISBN
2-290-31687-3
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
alpinisme
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

R FRI

Le tambour des larmes / Beyrouk
Livre
Beyrouk. Auteur
Edité par Elyzad - 2016
Sahara mauritanien. Issue de la tribu des Oulad Mahmoud, la belle Rayhana, promise à
un avenir paisible, voit son horizon s'assombrir. Son amant, un brillant ingénieur au
verbe clinquant, a disparu. La jeune fille est enceinte. Pour éviter le déshonneur, sa
mère la contraint à abandonner son enfant et la marie de force.Mais Rayhana se
rebelle. Elle sÆenfuit, troquant lÆunivers clos du campement contre le tumulte des
villes dÆAtar et de Nouakchott. À la recherche éperdue de son fils, elle trouve soutien
et réconfort auprès dÆune esclave affranchie, dÆun homosexuel raffiné et dÆun
étudiant idéaliste qui tentent de la protéger de la fureur des siens. Car pour se venger,
dans un geste de défi superbe, Rayhana a emporté avec elle le tambour sacré de la
tribu, scellant ainsi son destin à la rage des hommes.
Note
Prix Kourouma 2016
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
239 p. ; 20 cm
Date de publication
2016
Cote
R BEY
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-9973-58-080-1
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
femme
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mariage arrangé
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine
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Bibliothèque / Liburutegi
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Quand Dieu boxait en amateur / Guy Boley
Livre
Boley, Guy. Auteur
Edité par Grasset - 2018
Dans une France rurale aujourd’hui oubliée, deux gamins passionnés par les lettres
nouent, dans le secret des livres, une amitié solide. Le premier, orphelin de père,
travaille comme forgeron depuis ses quatorze ans et vit avec une mère que la littérature
effraie et qui, pour cette raison, le met tôt à la boxe. Il sera champion. Le second se
tourne vers des écritures plus saintes et devient abbé de la paroisse. Mais jamais les
deux anciens gamins ne se quittent. Aussi, lorsque l’abbé propose à son ami d’enfance
d’interpréter le rôle de Jésus dans son adaptation de La Passion de Notre Seigneur
Jésus-Christ, celui-ci accepte pour sacrer, sur le ring du théâtre, leur fraternité. Ce
boxeur atypique et forgeron flamboyant était le père du narrateur. Après sa mort, ce
dernier décide de prendre la plume pour lui rendre sa couronne de gloire, tressée de
lettres et de phrases splendides, en lui écrivant le grand roman qu’il mérite. Un uppercut
littéraire.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
174 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cote
R BOL
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-246-81816-8
EAN
9782246818168
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

R BOL

Fils du feu / Guy Boley
Livre
Boley, Guy. Acteur
Edité par Grasset - 2016
Prix Georges Brassens 2016. Fils de forgeron, Jérôme découvre la vie à travers le feu.
Son petit frère meurt et son monde s'écroule, s'évanouit, s'enfuit. Une mère qui invente
une vie à son fils, un père démissionnaire, un avenir incertain, un roman poignant
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
156 p. ; 21 cm
Date de publication
2016
Cote
R BOL
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-246-86211-6
EAN
9782246862116
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

R BOL

Manège : roman / Rodrigo Rey Rosa
Livre
Rey Rosa, Rodrigo (1958-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2012
Lors de la fête pour les 88 ans de don Guido Carrion, un supposé incendie tue Douro II,
un étalon cher à Guido. Un avocat et un écrivain qui ont assisté à la découverte du
cadavre carbonisé du cheval mènent l'enquête. Celle-ci révèle la face cachée d'une
famille et d'un pays rongé par la violence et le mal.
Voir la collection «Du monde entier (Par…
Autres documents dans la collection «Du…
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
1 vol. (152 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2012
Collection
Du monde entier
Liens
Est une traduction de : Caballeriza
Contributeurs
Thomas, Claude-Nathalie (1929-....). Traducteur
Cote
RP REY
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-07-078498-1
EAN
9782070784981
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

RP REY

Un coeur en flammes / Nora Roberts
Livre
Roberts, Nora (1950-....). Auteur
Edité par Éd. Libra diffusio. Le Mans - 2014
Rose est pompier et malgré l'amour qu'elle porte à son métier, elle fait des cauchemars
toutes les nuits depuis la mort de son coéquipier dans un incendie. Elle n'envisage
pourtant pas d'abandonner sa vocation alors qu'elle est accusée d'avoir provoqué la
mort de son collègue.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
1 vol. (580 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2014
Liens
Est une traduction de : Chasing fire
Contributeurs
Touati, Joëlle. Traducteur
Cote
R ROB
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-84492-615-9
EAN
9782844926159
Genre
Gros caractères / Letra lodietan
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

R ROB

Mise à feu / Clara Ysé
Livre
Ysé, Clara. Auteur
Edité par Grasset - 2021
La nuit du réveillon, veille du nouveau millénaire, un incendie ravage la maison où
vivent l'Amazone, ses deux enfants Gaspard et Nine, et Nouchka, leur pie. Scène
onirique et mystérieuse traversée par la peur, l'intuition d'un paradis perdu, la fuite. Le
lendemain, la petite Nine, six ans, narratrice du livre, et son frère Gaspard, 8 ans, se
réveillent chez leur oncle, l'inquiétant Lord. Hébergés pendant huit ans par cet homme
menaçant au comportement imprévisible, tour à tour violent et distant, ils reçoivent tous
les mois des lettres de l'Amazone qui leur annonce préparer la maison qui les
accueillera un jour.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
191 p. ; 21 cm
Date de publication
2021
Cote
R YSE
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-246-82760-3
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine
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Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak
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Dictionnaire amoureux de l'Amérique latine / Mario Vargas
Llosa
Livre
Vargas Llosa, Mario (1936-....). Auteur
Edité par Plon. Paris - 2005
De Quito à Madrid, de Don Quichotte à Che Guevara, d'Eldorado à Inca, M. Vargas
Llosa propose un panorama de l'Amérique latine à travers ses paysages, sa peinture,
sa littérature, son cinéma, ses mythes et réalités, son histoire lointaine et récente, ainsi
que sa politique.
Voir la collection «Dictionnaire amoureux…
Autres documents dans la collection «Di…
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
1 vol. (743 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2005
Collection
Dictionnaire amoureux
Contributeurs
Bensoussan, Albert (1935-....). Traducteur
Bouldouyre, Alain. Illustrateur
Cote
918 VAR
Section
Adulte / Helduak
ISBN
2-259-20258-6
EAN
9782259202589
Lieux
Amérique latine -- Civilisation -- Dictionnaires
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak
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Voyage à motocyclette : Latinoamericana / Ernesto Che
Guevara
Livre
Guevara, Ernesto - dit El Che. Auteur
Edité par Mille et une nuits. Paris - 2003
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
217 p. ; 20 cm
Date de publication
2003
Contributeurs
Thomas, Martine. Traducteur
Chao, Ramon. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cote
910.4 GUE
Section
Adulte / Helduak
ISBN
2-84205-581-0
Sujets
Amérique latine : 1900-1999
Cuba : 1900-1999
Che Guevara
carnet de voyage
Genre
Témoignage / Lekukotasuna
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

910.4 GUE

La Havane année zéro / Karla Suárez
Livre
Suarez, Karla (1969-....). Auteur
Edité par Métailié. Paris - 2012
En 1993, Julia, la narratrice, enseigne les mathématiques dans un lycée technologique
de Cuba. Elle navigue entre trois hommes. Euclides, son ancien amant, est brisé par
l'exil de ses enfants. Angel est un bel amoureux qui vit dans le quartier de Vedado.
Leonardo est écrivain et grand amateur de rhum. Ces trois hommes s'intéressent de
près à un certain Antonio Meucci, italien émigré à la Havane qui aurait inventé le
téléphone avant Graham Bell...
Voir la collection «Bibliothèque hispano-…
Autres documents dans la collection «Bi…
Note
ISSN exact : 0295-0154
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
1 vol. (249 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2012
Collection
Bibliothèque hispano-américaine
Liens
Est une traduction de : Ellos mienten
Contributeurs
Gaudry, François. Traducteur
Cote
R SUA
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-86424-861-3
EAN
9782864248613
Type de document
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine
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Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak
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Amour, colère et folie / Marie Vieux-Chauvet
Livre
Vieux-Chauvet, Marie (1916-1973). Auteur
Edité par Zulma. Paris - 2015
Trois récits d'un réalisme bouleversant à Haïti à l'epoque de Papa doc. Le lecteur suit le
cheminement intéreur de ces héros déchus entre amour haine et folie.
Voir la collection «Z a (Paris)»
Autres documents dans la collection «Z …
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
1 vol. (498 p.) ; 18 cm
Date de publication
2015
Collection
Za
Contributeurs
Laferrière, Dany (1953-....). Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cote
R VIE
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-84304-738-1
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Type de document
Roman / Eleberri
Genre
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Emplacement
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Adulte / Helduak
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Avant que les ombres s'effacent / Louis-Philippe Dalembert
Livre
Dalembert, Louis-Philippe
Edité par Sabine Wespieser. Paris - 2017
Dans le prologue de cette saga conduisant son protagoniste de la Pologne à Port-auPrince, l’auteur rappelle le vote par l’État haïtien, en 1939, d’un décret-loi autorisant ses
consulats à délivrer passeports et sauf-conduits à tous les Juifs qui en formuleraient la
demande. Avant son arrivée à Port-au-Prince à la faveur de ce décret, le docteur Ruben
Schwarzberg fut de ceux dont le nazisme brisa la trajectoire.
Note
Prix France bleu Page des libraires 2017
Type de document
Livre / Liburu
Description
290 p. ; 18 cm
Date de publication
2017
Cote
R DAL
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-84805-215-1
EAN
9782848052151
Sujets
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Haïti
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement
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Adulte / Helduak

R DAL

L' énigme du retour / Dany Laferrière
Livre
Laferrière, Dany (1953-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2009
Le narrateur, écrivain vivant à Montréal, vient d'être informé de la mort de son père.
Pour se rendre aux funérailles, il remonte tout d'abord vers le nord puis part pour Haïti,
son pays d'origine, avec son neveu.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
301 p. ; 21 cm
Date de publication
2009
Cote
R LAF
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-246-74891-5
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature haïtienne
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Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement
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Adulte / Helduak
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Kannjawou / Lyonel Trouillot
Livre
Trouillot, Lyonel (1956-....). Auteur
Edité par Actes sud - 2016
Entre le "Kannjawou", un bar où nantis et représentants des forces dÆoccupation
dÆHaïti vont faire la fête et la rue de lÆEnterrement où, à lÆorée de lÆâge adulte,
quelques jeunes gens déshérités se cherchent un destin, Lyonel Trouillot brosse le
portrait dÆune humanité en proie à ses illusions ou à ses renoncements face à la
confiscation séculaire, en Haïti, du devenir dÆune population et de sa culture que ne
cesse de nier, sans coup férir, le pragmatisme des stratégies internationales.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
192 p. ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2016
Cote
R TRO
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-330-05875-3
Sujets
Haïti
jeunesse
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement
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Adulte / Helduak
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Ceux qui sortent dans la nuit / Mutt-Lon
Livre
Mutt-Lon. Auteur
Edité par Grasset - 2013
Ceux qui sortent dans la nuit est un roman qui se déroule dans les arcanes du monde
des ewusus, ces gens qui hantent les nuits et que la légende africaine pare de pouvoirs
aussi extravagants que l'invisibilité, la lévitation, la capacité à remonter le temps.Alain
Nsona, le personnage principal, veut venger sa soeur et pour ce faire, devenir lui-même
un ewusu, c'est-à-dire quelqu'un qui, la nuit venue, quitte son corps et a le don
d'ubiquité. Il va rencontrer le vieil ewusu, Jean-Paul Ada, qui deviendra son gourou. Ce
dernier lui propose une mission qui consiste à remonter le temps jusqu'en 1705 dans un
village africain à la recherche d'un certain Jam-Libe, ewusu du temps jadis, qui
posséderait le pouvoir de dématérialiser les objets.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
282 p. ; 21 cm
Date de publication
2013
Cote
R MUT
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-246-80420-8
Sujets
littérature camerounaise
Afrique
sorcellerie
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement
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Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

R MUT

Salina : les trois [3] exils / Laurent Gaudé
Livre
Gaudé, Laurent. Auteur
Edité par Actes sud - 2018
Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant
abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa
fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre.
Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la
mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende.
Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent
Gaudé écrit la geste douloureuse d'une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui
prit l'amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre.
Voir la collection «Domaine français»
Autres documents dans la collection «Do…
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
148 p. ; 22 cm
Date de publication
2018
Collection
Domaine français
Cote
R GAU
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-330-10964-6
Sujets
Afrique
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak
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Qui a peur de la mort ? / Nnedi Okorafor
Livre
Okorafor, Nnedi. Auteur
Edité par ActuSF - 2017
Dans une Afrique post-apocalyptique, la guerre continue de faire rage. Enfant du viol,
rejetée par les siens du fait de sa peau et ses cheveux couleur de sable, Onyesonwu
porte en elle autant de colère que d'espoir. Seule sa mère ne semble pas étonnée
lorsqu'elle se met à développer les prémices d'une magie unique et puissante. Lors de
l'un de ses voyages dans le monde des esprits, elle se rend compte qu'une terrible
force cherche à lui nuire. Pour en triompher, elle devra affronter son destin, sa nature,
la tradition et comprendre enfin le nom que sa mère lui a donné : Qui a peur de la mort.
Voir la collection «Perles d'épice»
Autres documents dans la collection «Pe…
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
549 p. ; 20 cm
Date de publication
2017
Collection
Perles d'épice
Liens
Est une traduction de : Who fears death
Contributeurs
Philibert-Caillat, Laurent. Traducteur
Cote
R OKO
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-36629-854-3
EAN
9782366298543
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Fantasy
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak
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Les Mamiwatas / Marc Trillard
Livre
Trillard, Marc. Auteur
Edité par Actes sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2011
Alors qu'un climat d'insurrection s'étend sur le Cameroun, le directeur de l'Alliance
française de Buea, cloîtré chez lui, face à la mer et ses créatures délétères (les
mamiwatas), boit la coupe de deux ans de désenchantements : sa scabreuse addiction
de quinquagénaire aux charmes d'une trop jolie menteuse locale ; l'illusion d'échapper
au passif des amours/haines coloniales ; et l'agonie (programmée en haut lieu) de
l'Alliance française qu'il dirige - fruit pourrissant de siècles de présence française en
Afrique.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
295 p. ; 24 cm
Date de publication
2011
Cote
R TRI
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-7427-9918-3
Sujets
insurrection
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colonie
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine
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Adulte / Helduak
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Une si longue lettre / Mariama Bâ
Livre
Bâ, Mariama. Auteur
Edité par Serpent à Plumes. Paris - 2016
Les confidences d'une veuve sénégalaise à sa meilleure amie. Entre résignation et
volonté de changer la vie, tableau intime de la condition féminine en Afrique par une
romancière qui en deux livres s'est imposée comme une voix majeure de la littérature
africaine.
Voir la collection «Motifs»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
164 p. ; 17 cm
Date de publication
2016
Collection
Motifs
Cote
R BA
Section
Adulte / Helduak
ISBN
978-2-84261-289-4
EAN
9782842612894
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Sénégal
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote
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Adulte / Helduak
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Zulu / Caryl Férey
Livre
Férey, Caryl. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2012
Enfant, Ali Neuman a fui pour échapper aux milices de l'Inkatha en guerre contre l'ANC.
Même sa mère, seule rescapée de la famille, ne sait pas ce qu'il a enduré... Devenu
chef de la police criminelle de Cape Town, vitrine de l'Afrique du Sud, Neuman doit
composer avec la violence et le sida. Les choses dérapent lorsqu'on retrouve le
cadavre d'une fille blanche massacrée après avoir absorbé une nouvelle drogue aux
pouvoirs effrayants.
Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Fo…
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
454 p. ; 18 cm
Date de publication
2012
Collection
Folio ; . policier
Cote
RP DUP
Section
Adulte / Helduak
Sélection
Coup de coeur. (Sélection établie le 09/07/2012)
ISBN
978-2-07-043757-3
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Afrique du Sud
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman policier / Polizia eleberria
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine
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Il est à toi ce beau pays / Jennifer Richard
Livre
Richard, Jennifer. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2018
Roman total par son ampleur, son ambition et sa puissance d'évocation, "Il est à toi ce
beau pays" est la fresque tragique et monumentale de la colonisation de l'Afrique.
Livrée aux appétits d'une Europe sans scrupules, elle est le théâtre d'un crime qui
marque au fer rouge le XXe siècle. Sur trois continents, chefs d'Etat, entrepreneurs
avides, explorateurs intrépides et missionnaires idéalistes agissent sous prétexte de
civilisation. Au fil d'un récit où se croisent héros inconnus et figures historiques, dont
Léopold II, le « saigneur » du Congo, le pasteur George Washington Williams,
l'aventurier David Livingstone, Joseph Conrad, Henry Morton Stanley ou encore Pierre
Savorgnan de Brazza, Jennifer Richard nous donne le grand livre noir de l'Occident
colonialiste. Et restitue, de la ruée vers les terres d'Afrique à l'instauration de la
ségrégation aux États-Unis, le terrible destin d'une humanité oubliée.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
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Pêcheurs de perles / Albert Londres
Livre
Londres, Albert. Auteur
Edité par Editions du rocher. Monaco - 2005
Au large des côtes brûlantes de la Corne de l'Afrique, Albert Londres observe, fasciné,
l'aventure de ces hommes qui plongent à la recherche des huîtres perlières, pour parer
la gorge des belles Occidentales. La misère des pêcheurs, la cécité, la surdité qui les
affligent, le cynisme des courtiers et des systèmes politiques, mais aussi la poésie des
sambouks de la mer Rouge et des marieurs de perles, les rêves de fortune...
Voir la collection «Motifs»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
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Langue
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ISBN
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Le faiseur de pluie / Saul Bellow
Livre
Bellow, Saul. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 1999
Henderson, milliardaire américain, abandonne tout pour courir l'Afrique. Il se retrouve
sacré "roi de la pluie" et compagnon d'un souverain africain qui a étudié la médecine
chez les Blancs, mais se voit contraint pourtant de capturer le lion dans le corps duquel
l'âme de son père cherche refuge. Henderson veut l'aider, mais l'enfer est pavé de
bonnes intentions.
Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Fo…
Type de document
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Langue
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Le fils du vent / Henning Mankell
Livre
Mankell, Henning. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2004
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
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Date de publication
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Contributeurs
Segol, Agneta. Traducteur
Brick-Aida, Pascale. Traducteur
Cote
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ISBN
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La ferme africaine / Karen Blixen
Livre
Blixen, Karen
Edité par Gallimard. Paris - 2001
La baronne danoise Karen Blixen a séjourné vingt-cinq ans en Afrique Orientale, où elle
exploitait une ferme. Ce sont ses impressions d'Afrique qu'elle rapporte dans ce livre qui
a eu le plus grand succès tant dans son pays natal qu'en Allemagne et dans les pays
anglo-saxons.
Voir la collection «Du monde entier»
Autres documents dans la collection «Du…
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Type de document
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Langue
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Contributeurs
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Cote
R BLI
Section
Adulte / Helduak
ISBN
2-07-020748-X
Sujets
Afrique
Type de document
Roman / Eleberri
Genre
Roman / Eleberri
Plus d'informations...
Emplacement

Domaine

Cote

Bibliothèque / Liburutegi

Adulte / Helduak

R BLI

No home / Yaa Gyasi
Livre
Gyasi, Yaa. Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2017
Maama, esclave Ashanti, s’enfuit de la maison de ses maîtres Fantis durant un
incendie, laissant derrière elle son bébé, Effia. Plus tard, elle épouse un Ashanti, et
donne naissance à une autre fille, Esi. Ainsi commence l’histoire de ces deux demisœurs, Effia et Esi, nées dans deux villages du Ghana à l’époque du commerce
triangulaire au XVIIIe siècle. Effia épouse un Anglais et mène une existence confortable
dans le fort de Cape Coast, sans savoir que Esi, qu’elle n’a jamais connue, est
emprisonnée dans les cachots du fort, vendue avec des centaines d’autres victimes
d’un commerce d’esclaves florissant avant d’être expédiée en Amérique où ses enfants
et petits-enfants seront eux aussi esclaves. Grâce à un collier transmis de génération
en génération, l’histoire se tisse d’un chapitre à l’autre : un fil suit les descendants
d’Effia au Ghana à travers les siècles, l’autre suit Esi et ses enfants en Amérique.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
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Date de publication
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La saison de l'ombre / Léonora Miano
Livre
Miano, Léonora. Auteur
Edité par Grasset - 2013
Prix Fémina 2013. Nous sommes en Afrique sub-saharienne, quelque part à l'intérieur
des terres, dans le clan Mulungo. Les fils aînés ont disparu, leurs mères sont
regroupées à l'écart. Quel malheur vient de s'abattre sur le village ? Où sont les
garçons ? Au cours d'une quête initiatique et périlleuse, les émissaire du clan, le chef
Mukano, et trois mères courageuses, vont comprendre que leurs voisins, les BWele, les
ont capturés et vendus aux étrangers venus du Nord par les eaux.
Note
Prix Fémina 2013
Type de document
Livre / Liburu
Langue
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En attendant la montée des eaux / Maryse Condé
Livre
Condé, Maryse. Auteur
Edité par J-C. Lattès. Paris - 2010
Babakar est médecin. Il vit seul avec ses souvenirs. Mais le hasard ou la providence
place la petite Anaïs sur sa route et l'oblige à renoncer à sa solitude, à ses fantômes.
L'enfant n'a que lui. Sa mère, une réfugiée haïtienne, est morte en la mettant au monde,
lui léguant sa fuite et sa misère. Ils s'envolent pour Haïti afin de retrouver la famille
d'Anaïs.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
Description
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Date de publication
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Cote
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Le sable était brûlant / Roger Smith
Livre
Smith, Roger. Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2013
A Johannesburg, Robert Dell est accusé du meurtre de sa famille alors qu'il s'agit d'un
coup monté orchestré par le véritable assasin. Il n'a d'autre choix que de fuir en
compagnie de son père, un ancien mercenaire. Un roman écrit comme un cri de colère
et de rage face à la situation de son pays.
Type de document
Livre / Liburu
Langue
français
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Date de publication
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Celui qui ne meurt jamais : thriller / Dominique Faget
Livre
Faget, Dominique (1951?-....). Auteur
Edité par les Nouveaux auteurs. Paris - 2014
Dans certains villages d'Afrique, lorsqu'un homme meurt, un sculpteur s'imprègne de
l'aura du défunt pour façonner un masque à son effigie. En 1975, à Bordeaux, des
femmes sont retrouvées atrocement mutilées. Une jeune inspectrice métisse va mener
l'enquête. Lauréat du grand prix VSD du polar 2014.
Type de document
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Mémoires de porc-épic / Alain Mabanckou
Livre
Mabanckou, Alain. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2006
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Prix Renaudot 2006
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120 [cent vingt] nuances d'Afrique / anthologie établie par
Bruno Doucey, Nimrod et Christian Poslaniec
Livre
Doucey, Bruno. Directeur de publication | Nimrod. Directeur de publication |
Poslaniec, Christian. Directeur de publication
Edité par Editions Bruno Doucey - 2017
Type de document
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Le Christ selon l'Afrique : roman / Calixthe Beyala
Livre
Beyala, Calixthe (1961-....). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - 2014
Boréale, 20 ans, habite avec sa mère dans un taudis à Douala. Là-bas, les prophètes et
les tribuns haranguent la foule, mais Boréale a d'autres préoccupations.
Type de document
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Du miel sous les galettes / Roukiata Ouedraogo
Livre
Ouedraogo, Roukiata. Auteur
Edité par Slatkine & Cie . Genève (Suisse) - 2020
" Seul le tamarinier, debout au milieu de la cour, semblait résister à cette chaleur. Tout
le monde était fasciné par cet arbre. Certains disaient à mes parents que c'était une
bénédiction d'avoir un tel arbre dans sa cour. D'autres disaient qu'il abritait sûrement
des génies. " Roukiata est née au Burkina-Faso. De sa plume, légère et nostalgique,
elle raconte avec tendresse et humour ses années d'enfance, son pays, ses écrasantes
sécheresses et ses pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la
misère.
Type de document
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Chaleur / Joseph Incardona
Livre
Incardona, Joseph. Auteur
Edité par Finitude - 2017
La Finlande : ses forêts, ses lacs, ses blondes sculpturales… et son Championnat du
Monde de Sauna. Chaque année, des concurrents viennent de l'Europe entière pour
s'enfermer dans des cabines chauffées à 110°. Le dernier qui sort a gagné. Les plus
acclamés sont Niko et Igor : le multiple vainqueur et son perpétuel challenger, la star du
porno finlandais et l'ancien militaire russe. Opposition de style, de caractère, mais la
même volonté de vaincre. D'autant que pour l'un comme pour l'autre, ce championnat
sera le dernier. Alors il faut se dépasser. Aller jusqu'au bout. Aussi dérisoire que soit
l'enjeu, au-delà de toute raison, la rivalité peut parfois pousser l'homme à la grandeur. À
la fois pathétiques et sublimes, Niko et Igor illustrent avec éclat le désir d'absolu de la
nature humaine.
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