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Le nombre des victimes de la
faim et de la malnutrition
augmente chaque année
depuis 1996. En 2007, la
malnutrition a ainsi tué plus
de six millions d’enfants de
moins de 6 ans. La situation
s’est encore aggravée au
cours de 2008 et les
spécialistes s’attendent à
une « terrible année 2009 ».
Les conditions climatiques
sont-elles seules en cause
?La famine est politique. Elle
est créée par la main de
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l’homme, par la spéculation
sur les matières premières,
par des décisions aberrantes
qui privilégient l’économie
financière et négligent les
moyens de nourrir les
humains. Le nombre des
affamés frôle le milliard ;
près de la moitié sont des
enfants. Les États-Unis et
l’Europe ont pu débourser fin
2008 plus de 1 000 milliards
de dollars pour répondre à la
crise économique et
financière, alors qu’il en
suffirait de 30, chaque
année, pour juguler la
malnutrition. Qu’attendonsnous ? Les enfants du
Page 2/59

Get Free Lombre Des
Jacarandas
monde, eux, ne peuvent pas
attendre. Claire Brisset
démonte la terrible
mécanique qui affame la
planète. Il est encore temps
de trouver les réponses
économiques et politiques
pour faire face à l’urgence et
relancer le développement
!Après avoir été journaliste,
Claire Brisset a été
fonctionnaire de l’Unicef.
Puis elle est devenue la
première Défenseure des
enfants de 2000 à 2006. Elle
est aujourd’hui médiatrice de
la Ville de Paris.
Claire Bellanger est médecin
dans une hôpital parisien.
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Lorsque Anna, atteinte d'un
cancer, est admise dans son
service, elle ne sait pas
encore que sa vie va
basculer... Elle est bien vite
entraînée au Maroc,
destination peu anodine pour
elle, celle de son enfance
ravagée par la mort brutale
de ses parents. Claire
entame une quête qui a pour
fil conducteur le journal
intime d'Anna. En
s'aventurant dans le passé
d'une autre, Claire voit alors
son propre passé ressurgir.
Depuis ce trou béant dans
son existence, il erre sans
but. C'est l'une de ces
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journées vides de sens que,
perdu dans ses réflexions sur
le sens de sa vie, il décide de
s'inventer un ami imaginaire.
Ainsi naît Milo, l'ami fidèle,
taciturne, sage et
clairvoyant. Et tandis que
l'un cherche à reprendre le
fil de sa destinée, l'autre
découvre la vie, la sienne.
C'est avec humour et
mélancolie qu'A l'ombre de
minuit aborde la solitude
humaine, et plus encore,
celle des coeurs des temps
contemporains. Mêlant les
tristes réalités de nos temps
à certain mysticisme poussé
par le besoin de réponses
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existentielles de la vie, Sami
Yvan Mourad nous entraîne
dans une promenade
solitaire et imaginaire, qui
d'une façon ou d'une autre,
symbolise un peu les
aspirations des êtres
humains de nos jours, et
peut-être de toujours.
À la mort de Jock Witney,
tyran domestique à la tête
du plus grand vignoble
d'Australie - le Domaine de
Jacaranda -, sa famille se
rend compte que les affaires
vont en réalité très mal.
Quand un groupe français
fait une offre de rachat des
plus alléchante, les membres
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du clan s'entredéchirent.
Cornelia, la veuve de Jock,
âgée de 90 ans, refuse
catégoriquement de vendre.
Elle aimerait convaincre
Sophie, sa petite-fille, la
prunelle de ses yeux, que la
propriété familiale peut être
conservée. Dans ce but,
Cornelia l'entraîne à l'autre
bout de l'Australie, dans la
vallée de Hunter, sur les
traces de ses ancêtres. Elle
profite de ce voyage pour lui
narrer l'épopée familiale. Du
Sussex des années 1830 à
l'Australie moderne, Tamara
McKinley retrace la vie d'une
famille de pionniers,
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marquée par de lourds
secrets, des déchirures et
une malédiction... Sophie
saura-t-elle la briser pour
réconcilier les deux branches
de la famille et sauver le
domaine ?
Le génie des coïncidences
Tribulations d'un écologue
L'ombre des jacarandas
Le goût de l'ombre
Rendez-vous à Fontbelair
-Noces de soie- T3
nouvelles
Île de la Réunion, novembre
1865 « Cette île ne me vaut
rien. Je m’étais rendu à
l’évidence, elle était en
train de grignoter mes
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forces vives. Je n’avais
aucune prise sur les
événements. Or, j’avais
besoin d’action, une enquête
à mener, et il y en avait
une qui frétillait comme un
goujon au bout d’une ligne
». Hadrien Allonfleur,
capitaine des cent-gardes,
devenu enquêteur officieux
de Sa Majesté Napoléon III,
est sommé par le ministre de
l’intérieur, de s’éloigner
de Paris durant quelques
mois, le temps de se faire
oublier. Qu’à cela ne
tienne, notre officier
fougueux se joint à un ami
qui part pour l’île de La
Réunion. Héloïse, jeune
femme impertinente et
talentueuse auteur de romans
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à succès, en quête
d’aventure, sera également
du voyage. Lorsqu’il apprend
qu’un planteur de canne à
sucre a été assassiné,
Hadrien accepte avec
empressement, à la demande
de sa veuve, de reprendre
des investigations qui n’ont
abouti qu’à l’arrestation
d’un tout jeune garçon.
Anciennement terre
d’esclavage, essentiellement
tournée vers la culture de
la canne à sucre, où les
ouragans ne sont pas rares,
où la pauvreté côtoie la
richesse, l’île de La
Réunion à la splendeur
puissante peut se révéler
dangereuse pour les âmes et
les corps. Hadrien en fera
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la douloureuse expérience. À
PROPOS DE L'AUTEURE Irène
Chauvy, auteure de romans
policiers historiques. Des
enquêtes documentées, un
univers réaliste et un
soupçon de romance.
Passionnée de littérature et
d’histoire, Irène Chauvy a
commencé à écrire en 2008,
sur un coup de tête, et n’a
plus arrêté depuis. Le choix
de la période qu’elle
choisit comme cadre de ses
romans, le Second Empire,
s’est fait tout
naturellement après la
lecture d’auteurs tels que
Théodore Zeldin, Alain
Corbin, Pierre Miquel, Éric
Anceau et Marc Renneville...
Car, plus que les
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événements, c’est l’histoire
des mentalités qui
l’intéresse et la fascine.
Cette époque fut foisonnante
tant sur le plan des
réalisations techniques et
industrielles que sur celui
des idées et cela ne pouvait
pas échapper au flair et à
l’imagination d’Irène
Chauvy. En 2011, elle
présente un manuscrit au
concours « ça m’intéresse –
Histoire » présidé par JeanFrançois Parot, La Vengeance
volée, dont le héros,
Hadrien Allonfleur est un
officier qui deviendra
l’enquêteur officieux de
Napoléon III. Son ouvrage
gagne le Grand Prix ouvert
aux auteurs de romans
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policiers historiques, et
sera édité dans la
collection Grands Détectives
10/18.
Vous aimez construire votre
propre circuit, sélectionner
soigneusement vos étapes,
dénicher un hôtel de charme,
partir à la découverte de
lieux authentiques ? Le
guide Évasion est fait pour
vous. Vous y trouverez : Tous les sites et monuments
incontournables. - Des
cartes et des suggestions de
circuits avec des infos
précises pour identifier les
meilleures étapes, les
distances, les temps de
transport... - Des « balades
secrètes » et des « visites
privées » pour sortir des
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sentiers battus. - Des
randonnées cartographiées. Des adresses d'hôtels, de
restaurants, de cafés...
testées par nos auteurs. Des infos pratiques et des
conseils pour composer son
voyage sur mesure. Le guide
Évasion Madère est réalisé
par Jean-Philippe Follet,
grand voyageur, écrivain et
traducteur. Dans ce guide,
il souhaite faire partager
son enthousiasme et sa
connaissance pour son
archipel préféré. Dans le
guide Madère : - Funchal,
les charmants villages de la
côte mais aussi l'intérieur
de l'île, moins fréquenté et
plus authentique. - Les plus
belles randonnées pour
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profiter des sentiers
madériens, mais aussi les
meilleurs spots de baignade.
Préparez votre voyage sur
www.guide-evasion.fr ou sur
la page Facebook
guideevasion.
Gardien, sculpteur ou
guérisseur ? Yann a tous les
talents et doit choisir. Son
oncle sculpteur et sa mère
guérisseuse ne parviennent
pas à le détourner de sa
vocation première : être
guerrier comme son père et
intégrer la Garde de
Waldgan. L'école des maîtres
du vent puis l'école de
guerre de SoenTsu font de
lui un redoutable guerrier,
mais il ne cesse de sculpter
comme son oncle Frans et
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utilise ses dons de
guérisseur quand l'occasion
se présente.Devenu officier,
il rentre chez lui pour
enfin devenir Gardien. La
vie semble paisible, mais,
qui a allumé le mystérieux
incendie qui ravage les
contrées du centre et du
Nord ? Quelle sera l'issue
de la bataille terrible qui
s'annonce ? L'ennemi est-il
celui que l'on croit ? Yann
parviendra-t-il à déjouer
les pièges qui se présentent
à lui ? La vie de Yann sera
bouleversée par les amitiés
nouées tout au long de ses
voyages. Adémar et sa hache,
Baldomero le passionné de
voile, Salvatica la
musicienne, Rim la fille de
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pirate et Gaspard le
montagnard forment un groupe
hétéroclite et cependant
très uni. Dans un tourbillon
d'aventures, au milieu des
intrigues et des
machinations, ils seront des
héros prêts à tout pour
sauver la paix.Judith
Bouilloc est une jeune
auteur de 28 ans, passionnée
de littérature classique et
de fantasy. Les Maîtres du
vent est son premier roman.
Cet ebook est une version
numérique du guide papier
sans interactivité
additionnelle. Le Routard,
le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans
cette nouvelle édition du
Routard Argentine 2019 vous
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trouverez une première
partie en couleurs avec des
cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement le
pays et repérer nos coups de
coeur ; des suggestions
d'itinéraires et des
informations pratiques pour
organiser votre séjour ; des
adresses souvent
introuvables ailleurs ; des
visites culturelles
originales en dehors des
sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année
et plus de 42 cartes et
plans détaillés.Merci à tous
les Routards qui partagent
nos convictions : Liberté et
indépendance d'esprit ;
découverte et partage ;
sincérité, tolérance et
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respect des autres.
Rue du Pardon
Sale hiver à Bulawayo Récits de voyage
Secrets et révélations au
coeur du Maroc - Roman
Guide ETHIOPIE
Une déferlante d'éléphants affolés, une
sépulture oubliée dans une forêt de
pierres, des saigneurs de laque pour
sauveurs, une vallée oubliée des Pamirs
himalayens... Autant d'aventures vécues
par un écologue au cours de quarante
années de travail de terrain. Des
aventures qu'on oublie pas... Toutes
avec pour décor des "points chauds" de
biodiversité répartis aux quatre coins
du monde : Afrique, Madagascar,
Chine, Asie centrale... Toutes ayant
poussé sur le terreau de l'écologie.
Comment peut-on être réunionnaise et
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se sentir 100% française ? Fille d'un
Musulman et d'une catholique et se
sentir libre ? Avoir maintenu son rêve
d'absolu au nom de la France en dépit
d'énormes obstacles et de drames ?
Métisse, entourée de frères et soeurs
mariées à des hommes et des femmes de
toutes les couleurs, Mémona
Hintermann a longtemps eu le
sentiment d'entendre les autres parler à
sa place : sociologues, experts, leaders
d'opinion, accusateurs de l'histoire
française... Aujourd'hui, elle a décidé de
raconter son combat, et de s'exprimer
sans complexes sur des questions qui
minent la France aujourd'hui :
immigration, racisme, passé colonial.
Dans ce récit simple et vivant, fascinant
et souvent poignant, les anecdotes
savoureuses illustrent un modèle
d'intégration aux antipodes des discours
« différentialistes », à l'heure où le
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débat se radicalise. Mais surtout,
Memona Hintermann veut délivrer un
grand message d'espoir : elle n'a jamais
baissé la tête.
Téhéran, 1983. Neda naît dans la prison
d'Evin. Elle est arrachée à sa mère
quelques semaines plus tard. Alors qu'il
a 3 ans, Omid est témoin de
l'arrestation de ses parents dissidents.
Comme d'autres enfants de prisonniers
politiques, Neda et Omid seront élevés
par leurs proches, à l'ombre des
jacarandas, ces arbres violets
flamboyants qui berceront leur enfance.
Vingt ans après, leur génération porte
toujours le poids du passé, au moment
où commence une nouvelle vague de
protestations et de luttes politiques...
Inspirée par sa propre histoire, Sahar
Delijani raconte l'itinéraire de trois
générations d'hommes, de femmes et
d'enfants, épris de poésie, de justice et
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de liberté.
En quittant son Ardèche natale, Silvius
Andromas, fils de petit paysan, a fait le
bon choix. Et si son amour avec Roxane,
fille d’un riche soyeux lyonnais, est
porteur de déception, du moins a-t-il
appris au contact de sa bellefamille à
voler de ses propres ailes. Aisément,
Silvius conquiert une position fort
enviable dans le cercle des négociants.
Mais on lui reproche d’avoir eu raison
trop tôt. Silvius et son ami Soarès,
dandy énigmatique, ont compris que le
monde avait changé. Du déclin de la soie
naturelle, il fallait tirer une ambition
nouvelle. Tandis que les affaires du clan
familial de Roxane périclitent, celle de
son mari connaît des succès dans la
production de la soie artificielle. Les
mutations du nouveau siècle forment
une ligne de partage impitoyable entre
les illusions d’hier et les espérances de
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demain. Si longtemps négligé, floué,
trompé, humilié, Silvius est-il encore
disponible pour Roxane ? Peut-on
concilier passion et raison ? La Grande
Guerre approche. Il est trop tard pour
faire des rêves et si Silvius retourne à
Fontbelair, à la veille de 1914, c’est
pour clore à jamais les portes sur son
passé. Jean-Paul Malaval est l’auteur
d’une ample oeuvre romanesque qui
excelle à saisir les mouvements intimes
d’une France partagée entre tradition
et modernité. Né à Brive, il est
aujourd’hui maire d’un village en
Corrèze. Ecoutez un extrait du livre,
offert par Audiolib
Le Bel Amour
terre, air, mer
Pack mensuel Azur - 11 romans
(Janvier 2022)
Afrique du Sud
Le guerrier des sables
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Du terroir à l'universel

Cet ebook est la version
numérique du guide. Tous
les sites incontournables,
les dernières tendances
et nos expériences
uniques pour vivre un
très GRAND Week-End à
Marrakech, avec en prime
des excursions dans
l’Atlas et dans le désert.
Découvrez Marrakech
sous tous les angles : Des
expériences uniques :
goûter à la volupté dans
un hammam du xvie s.,
déclarer sa flamme à la
lueur des bougies à la
Sultana, scruter les
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étoiles dans le désert
d’Agafay, voir le soleil se
coucher sur les cimes
enneigées de l’Atlas....
Des activités 100 %
marocaines : s’initier aux
secrets de la cuisine
marocaine, arpenter la
palmeraie au rythme des
dromadaires, créer son
propre parfum au musée
du Parfum... Notre
sélection de restos, bars
et artisanat tendance
pour s’immerger dans
l’ambiance de la ville. Les
coups de cœur et les tops
de notre auteure,
passionnée par la ville :
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les meilleures tables
marocaines, ses
échoppes préférées dans
le souk pour découvrir le
plus bel artisanat, les
plus beaux hammams, où
déguster les meilleures
pâtisseries... Un plan
détachable avec toutes
les adresses localisées.
Retrouvez-nous aussi sur
Facebook, Instagram et
Twitter ! www.facebook.c
om/GuidesUnGrandWeeke
nd @ungrandweekend
@UnGrandWeekEnd
Ça devait être une
vertigineuse montée.
Celle de l’Everest. C’est
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plutôt une effroyable
descente dans l’enfer de
la dysenterie, car le
narrateur – au moment où
il amorce sa montée – est
terrassé par un virus. Des
hauteurs célestes, il
chute dans la merde au
sens le plus vrai du
terme. La faiblesse est
telle qu’il sombre à
plusieurs reprises dans
l’épilepsie. Et c’est là que
les choses changent:
cette perte de conscience
provoque des visions
érotiques comme jamais
le narrateur n’en a eues.
Il faut dire qu’il est
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soigné par des
infirmières d’une beauté
à couper le souffle et que
cela influence sans doute
son imaginaire déglingué.
Le voyage auquel nous
convie Jean Désy est
l’envers du sublime. On
patauge plutôt dans le
grotesque, dans le
burlesque, mais il y a,
malgré le fait que le
protagoniste frôle la mort
à chaque page, une
bonne humeur et une
drôlerie qui nous déride
constamment. Absam, le
moine-bouffon, y est pour
beaucoup dans cette
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propension à l’hilarité.
C’est aussi l’occasion
pour le narrateur de
s’interroger sur les
grands thèmes de
l’existence: la mort,
l’amour, le bonheur, la
compassion, la pauvreté
et la richesse, mais aussi
la paternité, car le
narrateur se sent
coupable devant ses fils.
Pourtant, ces derniers
quitteront tout pour venir
le secourir. Nepalium
tremens, un roman
intense et immense...
Le temps d'un été,
Laurence, fantasque et
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sensuelle, décide de
s'installer à La Farge, en
Dordogne, dans la
propriété familiale où vit
son oncle Georges
Lacaze, misanthrope
invétéré qui hait tout
bavardage. L'été est
chaud, l'orage tourne
sans éclater : des
villageois aux citadins en
vacances, tous en
subiront la touffeur
moite, leurs vies bancales
en seront changées.
L'amour n'y est pour rien,
et si dans la famille
Lacaze il est de tradition
de le juger de mauvais
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goût, chacun en rêve et le
poursuit... Brigitte Le
Varlet sait évoquer avec
cette vivacité tonique et
chaleureuse, lucide et
caustique qui lui est
propre, le monde de la
campagne fait de plaisirs
simples, sensuels et
généreux, mais aussi les
rapports difficiles entre
les êtres, l'usure des
sentiments, le désarroi et
le rêve. Humour, naturel
et fantaisie pour une
éducation sentimentale
où la sagesse paysanne
fait la nique aux
affectations citadines.
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Brigite Le Varlet a déjà
publié aux Éditions Albin
Michel Fontbrune,
Puynègre et Le Crime de
Combe Jadouille.
A l'ombre du
jacarandaSecrets et
révélations au coeur du
Maroc - RomanEditions
L'Harmattan
LE NOUVEAU RECUEIL
N°45 DECEMBRE
1997-FEVRIER 1998 :
VILLES ARABES
La Géographie
notices établies par la
Bibliothèque nationale.
Livres
Marrakech Un Grand
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Week-end
Au fabuleux pays du
Prêtre Jean
Les noces de soie
Cet ebook est une version numérique
du guide papier sans interactivité
additionnelle. Vibrer au rythme du
tango dans l’une des nombreuses
milongas de Buenos Aires. Séjourner
dans une estancia de la Pampa et
partager la vie des gauchos à cheval.
En prendre plein la vue aux chutes
d’Iguazú. Arpenter en soirée les rues
branchées de Salta la linda. Se régaler
d’empanadas. Découvrir les merveilles
géologiques des quebradas de
Humahuaca et de las Conchas.
Savourer les bons crus de Mendoza .
Traverser la cordillère des Andes. Le
Routard Argentine c’est aussi une
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première partie haute en couleur avec
des cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement le pays et
repérer nos coups de cœur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ;
des visites culturelles originales en
dehors des sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année ; des
cartes et plans détaillés. Merci à tous
les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance
d’esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des
autres !
Ce grand pays regorge de richesses.
Pourtant ce sont ses luttes qui l’ont
façonné. Sans cesse, les Sud-Africains
ont dû se battre. Contre l’apartheid et
pour leur liberté bien sûr. Mais aussi
contre les éléments, les antagonismes
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communautaires, les inégalités sociales
criantes qui noient malheureusement la
nation « arc-enciel » dans un
tourbillon de violences. Comprendre
l’Afrique du Sud exige à la fois de
connaître et d’oublier Nelson
Mandela. Ce dernier est partout, gravé
dans l’imaginaire mondial comme le
héros d’une émancipation gagnée dans
la paix. Mais les Sud-Africains « nés
libres » dénoncent une liberté
inachevée. Le pays vit au fil de ses
convulsions. Il se cabre à la manière
des fauves de ses parcs nationaux ou
des flots rugissants du Cap de BonneEspérance. Ce petit livre n’est pas un
guide. Il raconte l’âme d’un peuple
qui souffre et vit en même temps. Parce
que pour le comprendre, il faut avoir
entendu le cri de sa terre fracturée et si
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souvent blessée. À PROPOS DE
L'AUTEUR Sébastien Hervieu est
journaliste indépendant, ancien
correspondant du Monde en Afrique du
Sud et ex-responsable Afrique de
Courrier international. Il est
aujourd’hui basé en Côte d’Ivoire.
Thomas Post, trente ans et des
poussières, gauche et dégingandé, est
maître de conférences à l’Université
de Londres. Il fait autorité dans le
domaine des coïncidences qui ne sont,
selon lui, que le jeu du hasard et de la
nécessité. Sa thèse est mise à mal le
jour où la séduisante Azalea Lewis, une
jeune femme marquée par la vie, lui
lance ce défi : dénouer le fil sinueux de
sa vie, gouvernée par un malheureux
enchaînement de coïncidences. C’est le
début d’un grand huit intellectuel,
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émotionnel et ludique qui ricoche d’un
paisible village de l’île de Man à un
escalator du métro londonien, jusqu’à
une mission en Ouganda. Une quête de
vérité où toutes les surprises sont
permises.
Rue du Pardon : c’est dans cette petite
rue très modeste de Marrakech que
grandit la narratrice de ce roman,
Hayat (« la vie » en arabe). Le quartier
est pauvre, seule la méchanceté
prospère. Ainsi, Hayat qui est née
blonde suscite les ricanements de tous
et fiche la honte à sa mère. Une jungle
sordide l’entoure, avec un père au
visage satanique et des voisines qui
persiflent comme des serpents. Tant de
difficultés auraient dû avoir la peau de
cette enfant, mais on ne peut pas
détruire « la vie ». Comme un oiseau
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qui sort de sa cage, Hayat s’échappe,
et ressuscite grâce à Mamyta, la plus
grande danseuse orientale du
Royaume. Mamyta est une sorte de
geisha – chanteuse, danseuse,
entraîneuse, amante. Une femme libre
dans un pays fondé sur l’interdit. Elle
est de toutes les fêtes, mariages,
circoncisions... mais elle danse aussi
dans les cabarets populaires fréquentés
par les hommes. Dénigrée et admirée à
la fois, ses chants sont un mélange de
grivois et de sacré. Avec ses danses
toute mélancolie disparaît. Hayat
découvre comment on fait tourner la
tête aux hommes, comment la grâce se
venge de l’hostilité, comment on se
forge un destin. En lisant Mahi
Binebine, on croit voir ces femmes
danser sous nos yeux. Cette histoire est
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un accomplissement, ce récit un
enchantement.
Traduit de l’anglais par Christine
Barbaste
A l'ombre de minuit
Bibliographie nationale française
A L'ombre Du Jacaranda
Les cicatrices de la liberté
Guide du Routard Argentine 2018

Cet ebook est une version
numérique du guide papier
sans interactivité
additionnelle. Le Routard, le
meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans
cette nouvelle édition du
Routard Californie vous
trouverez une première partie
en couleurs avec des cartes et
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des photos, pour découvrir
plus facilement la région et
repérer nos coups de coeur ;
des suggestions d'itinéraires
et des informations pratiques
pour organiser votre séjour ;
des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales
en dehors des sentiers battus
; des infos remises à jour
chaque année et des cartes et
plans détaillés.Merci à tous les
Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et
indépendance d'esprit ;
découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect
des autres.
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A travers ces nouvelles
ironiques et poétiques dont il
a le secret, Georges-Olivier
Châteaureynaud nous convie
à l’accompagner à l'extrême
lisière de la réalité. Un homme
apprend sa mort et entre post
mortem en résistance, un
milliardaire pêche la sirène, un
billet de tombola ressurgit
vingt ans plus tard... Il est
permis d'acheter, ainsi qu'un
bibelot original, la momie
neuve d'une jeune fille qui se
réveille la nuit, parle, chante...
Un poète explore, face à la
statue de bronze d'un écolier
qui ressemble à l'enfant qu'il a
été, un musée consacré à sa
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propre existence. Ce monde
ressemble au nôtre dans ses
profondeurs, et l'auteur de
L'Autre Rive nous y entraîne
avec un parfait naturel, par la
grâce d'une écriture élégante
et précise. Un recueil
envoûtant, par un des plus
grands nouvellistes français.
Alors qu’elle pénètre dans une
forteresse en plein désert, Ivy
prend peur. Ce voyage qui l’a
menée des rives pluvieuses de
l’Angleterre au climat torride
d’Inaris s’est révélé épuisant.
Et l’accueil hostile que lui
réserve le cheikh Nazir alRasul ne fait rien pour calmer
les battements précipités de
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son cœur. Nazir est un chef de
guerre farouche, redoutable et
redouté, et Ivy est
probablement folle d’être
venue à sa rencontre pour lui
annoncer une nouvelle
incroyable. Alors que tous
deux ne se sont jamais
rencontrés auparavant, Ivy
attend l’enfant de Nazir. Son
héritier...
Neda, née dans la prison
d'Evin de Téhéran, est
arrachée à sa mère au bout de
quelques mois. Omid, trois
ans, est témoin de l'arrestation
de ses parents dissidents.
Comme d'autres enfants de
prisonniers politiques, ils
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seront élevés par leurs
proches, à l'ombre des
jacarandas, ces arbres violets
flamboyants qui berceront leur
enfance. Vingt ans après, cette
génération porte toujours le
poids du passé, alors que
commence une nouvelle
vague de protestations et de
luttes politiques... Inspiré par
l'histoire de Sahar Delijani, née
en prison comme Neda, Les
jacarandas de Téhéran déroule
dans l'Iran de 1979 à nos jours
l'itinéraire de trois générations
d'hommes, de femmes et
d'enfants, épris de poésie, de
justice et de liberté. Un roman
magnifique et bouleversant.
Page 44/59

Get Free Lombre Des
Jacarandas
Un livre que vous n'oublierez
pas. « Situé dans l'Iran
postrévolutionnaire, ce roman
saisissant est une
condamnation impitoyable de
la tyrannie, un vibrant
hommage à ceux qui en
portent les cicatrices et à la
liberté, éternelle aspiration de
l'homme. » Khaled Hosseini
récit
Tête haute
Les Jacarandas de Téhéran
Guide du Routard Los Angeles
2019/20
À l'ombre des jacarandas
mauves
Guide du Routard Portugal
2018
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L’Afrique. Un jeune
lieutenant sans expérience.
La rébellion qui gronde. Une
belle femme mystérieuse. Et
puis il y a l’écho de ce
fleuve qui coule plus à
l’ouest, de l’autre côté de
la grande savane, avec une
ville indigène campée sur
ses bords. « Brûlez-la ! »,
a ordonné le général. Mais
la ville est à cinq jours de
marche. En cinq jours, a dit
Awakélé, les dieux ont créé
les gnous, les girafes et
les éléphants. Alors, le
voyage est loin d'être
fini...
Cet ebook est une version
numérique du guide papier
sans interactivité
additionnelle. p>Sillonner
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le littoral préservé du parc
naturel du Sud-Ouest
Alentejo et de la côte
vicentine. Emprunter les
chemins de randonnée autour
de la cité fortifiée de
Monsaraz. Verser sa petite
larme en fredonnant un fado
multiséculaire à l’ombre des
vieux murs de Coimbra.
Craquer pour une nuit
romantique dans une pousada.
Grimper dans le mythique
tram n° 28, à Lisbonne.
Gravir hardiment les pentes
du vieux Porto dans un
tramway des années 1920...
Le Routard Portugal c’est
aussi une première partie
haute en couleur avec des
cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement le
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pays et repérer nos coups de
cœur ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des
visites culturelles
originales en dehors des
sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année
; des cartes et plans
détaillés. Merci à tous les
Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et
indépendance d’esprit ;
découverte et partage ;
sincérité, tolérance et
respect des autres !
Cet ebook est une version
numérique du guide papier
sans interactivité
additionnelle. Le Routard,
le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans
cette nouvelle édition du
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Routard Los Angeles et ses
environs vous trouverez une
première partie en couleurs
avec des cartes et des
photos, pour découvrir plus
facilement la ville et
repérer nos coups de coeur ;
des suggestions
d'itinéraires et des
informations pratiques pour
organiser votre séjour ; des
adresses souvent
introuvables ailleurs ; des
visites culturelles
originales en dehors des
sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année
et des cartes et plans
détaillés.Merci à tous les
Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et
indépendance d'esprit ;
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découverte et partage ;
sincérité, tolérance et
respect des autres.
« La vie est douce à l’ombre
des terrasses profondes du
quartier toujours fleuri des
Jacarandas. Qu’importe la
sécheresse au-dehors, les
bidonvilles qui n’en
finissent de gonfler et la
corruption qui ronge le
pays, le gin-tonic coule à
flot et on trinque à la
douceur africaine. Tomas est
le roi de Bulawayo, il a
tout, une épouse parfaite,
des maitresses, de l’argent,
beaucoup, et même l’amitié
du Président. Mais le vent
va tourner, et Tomas, tout
perdre ».
Guide du Routard Argentine
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Un long chemin vers la
liberté
Guide du Routard Californie
2019
Anapika
L'héritière de Jacaranda
La Geographie

Cet ouvrage porte sur la
vie et l'oeuvre, à la
fois poétique et
théorique, de Léopold
Sédar Senghor. Par une
approche descriptive et
analytique, Baïdy Dioum
interroge la trajectoire
de Senghor et révèle
toutes les strates
culturelles génératrices
de son génie poétique et
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de sa pensée
philosophique. Au moment
où la plupart des Etats
africains célèbrent le
cinquantenaire de leur
indépendance sur fond de
rumination du passé
colonial et de tension
avec la France
colonisatrice, un retour
à Senghor, médiateur
entre l'Afrique et la
France et précurseur
d'une mondialité
pacifique, est plus que
nécessaire, il est
salutaire.
L’histoire de l’Ethiopie
est exceptionnellement
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riche et commence dans
la vallée du Rift avec
les origines même de
l’humanité. Parmi les
innombrables vestiges
culturels de ce pays,
notons les ruines du
royaume axoumite et les
magnifiques églises
rupestres de Lalibela.
Les amateurs de grands
espaces et de nature
sauvage seront également
comblés : en plus des
vallées du Nil Bleu et
de l’Omo, l’Ethiopie
compte plusieurs parcs
nationaux d’une beauté
exceptionnelle.
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En 1974, alors qu'il est
au pénitencier de Robben
Island, Nelson Mandela
rédige clandestinement
des " souvenirs ". C'est
ce texte, sorti en
fraude, qu'il retrouvera
lors de sa libération en
1990, après plus de
vingt-sept ans de
détention, et qu'il
reprendra pour en faire
Un long chemin vers la
liberté. Nelson Mandela
raconte comment le petit
campagnard, né en 1918
au Transkei, dans la
famille royale des
Thembus, va ouvrir le
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premier cabinet
d'avocats noirs
d'Afrique du Sud et
devenir un des
principaux responsables
de l'ANC. Ce récit mêle
les souvenirs
personnels, voire
intimes, aux analyses de
la situation en afrique
du Sud et aux
descriptions des luttes
et des combats contre la
domination blanche et
l'apartheid. L'enfance
et les rites
d'initiation, la fuite à
Johannesburg, le travail
dans les mines et les
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études de droit, le
premier mariage et le
divorce, puis le second
mariage avec Winnie, la
découverte du
nationalisme africain,
les Campagnes de défi,
la clandestinité, la
lutte armée et la
prison. Commencent alors
les longues années de
travail forcé - treize
ans dans une carrière de
chaux -, d'attente, mais
aussi d'espoir et de
luttes. Dans les années
80, le régime
d'apartheid bousculé à
l'intérieur par la
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résistance noire,
étranglé par les
sanctions économiques,
n'aura d'autre issue que
la négociation. Nelson
Mandela, qui est devenu
un mythe, sera l'homme
clef pour sortir son
pays de l'impasse où
l'ont enfermé quarante
années d'apartheid. Un
long chemin vers la
liberté est le récit
d'une vie exemplaire
entièrement consacrée à
l'affirmation de la
dignité de l'homme.
C'est aussi un document
exceptionnel sur un des
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bouleversements majeurs
de cette fin de XXe
siècle.
Intégrale 11 romans de
la collection Azur :
tous les livres Azur de
Janvier 2022 (N°4422 à
4432) en un seul clic !
Ce secret dévoilé,
Caitlin Crews Liaison
avec un Italien, Carol
Marinelli Sous la
protection du cheikh,
Annie West L’amant de
Singapour, Dani Collins
Confidences
scandaleuses, Andie
Brock Le guerrier des
sables, Jackie Ashenden
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L’épouse d’un patron,
Katrina Cudmore La
proposition d’une
innocente, Melanie
Milburne Conquise par
Ashton Castle, Natalie
Anderson L’étranger de
l’orage, Marion Lennox
Une brûlante étreinte,
Jennifer Hayward réédité
A l'ombre du jacaranda
Bulletin de la Société
de géographie
Guide Evasion Madère
À l'Ombre des sucrières
Nepalium Tremens
Brésil
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