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La petite dernière
Livre numérique
Daas, Fatima. Auteur
Edité par Les Éditions Noir sur Blanc - 2020
Je m’appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite dernière. Celle à
laquelle on ne s’est pas préparé. Française d’origine algérienne. Musulmane
pratiquante. Clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les
transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe les comportements
parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une
élève instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée. J’écris des histoires pour éviter
de vivre la mienne. J’ai fait quatre ans de thérapie. C’est ma plus longue
relation. L’amour, c’était tabou à la maison, les marques de tendresse, la
sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué
dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont j’avais besoin et ce qu’il me
manquait. Je m’appelle Fatima Daas. Je ne sais pas si je porte bien mon
prénom.« Le monologue de Fatima Daas se construit par fragments, comme
si elle updatait Barthes et Mauriac pour Clichy-sous-Bois. Elle creuse un
portrait, tel un sculpteur patient et attentif... ou tel un démineur, conscient que
chaque mot pourrait tout faire exploser, et qu’on doit les choisir avec un soin
infini. Ici l’écriture cherche à inventer l’impossible : comment tout concilier,
comment respirer dans la honte, comment danser dans une impasse jusqu’à
ouvrir une porte là où se dressait un mur. Ici, l’écriture triomphe en faisant
profil bas, sans chercher à faire trop de bruit, dans un élan de tendresse
inouïe pour les siens, et c’est par la délicatesse de son style que Fatima
Daas ouvre sa brèche. »Virginie DespentesFatima Daas est née en 1995
à Saint-Germain-en-Laye. Ses parents, venus d’Algérie, se sont installés
à Clichy-sous-Bois. Elle grandit dans la petite ville de Seine-Saint-Denis,
entourée d’une famille nombreuse. Au collège, elle se rebelle, revendique le
droit d’exprimer ses idées et écrit ses premiers textes. Elle se définit comme
féministe intersectionnelle. La petite dernière est son premier roman.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
ISBN
9782882506504
EAN de l'offre
3612225973266
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans / Romans francophones

Une femme en contre-jour / Gaëlle Josse
Livre
Josse, Gaëlle (1960-....). Auteur
Edité par Noir sur blanc. Paris - 2019
Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de rue
amatrice, décédée en 2009 dans le plus grand anonymat. Ses photographies,
retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble
de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre après son décès.
©Electre 2019
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Voir la collection «Notabilia»
Autres documents dans la collection «Notabilia»
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Livre
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Date de publication
2019
Collection
Notabilia
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ISBN
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EAN
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Numéro du document
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Ce matin-là
Livre numérique
Josse, Gaëlle. Auteur
Edité par Les Éditions Noir sur Blanc - 2021
Un matin, tout lâche pour Clara, jeune femme compétente, efficace, investie
dans la société de crédit qui l'emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis,
amours, famille, collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude,
de vide, s'ouvrent devant elle.Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra
des ruptures, de l'amitié, et aussi remonter à la source vive de l’enfance.Ce
matin-là, c'est une mosaïque qui se dévoile, l'histoire simple d'une vie qui a
perdu son unité, son allant, son élan, et qui cherche comment être enfin à sa
juste place. Qui ne s'est senti, un jour, tenté d'abandonner la course ?Une
histoire minuscule et universelle, qui interroge chacun de nous sur nos choix,
nos désirs, et sur la façon dont il nous faut parfois réinventer nos vies pour
pouvoir continuer. Gaëlle Josse saisit ici avec la plus grande acuité de fragiles
instants sur le fil de l’existence, au plus près des sensations et des émotions
d'une vie qui pourrait aussi être la nôtre.Venue à l’écriture par la poésie,
Gaëlle Josse publie ses trois premiers romans aux éditions Autrement.
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Récompensés par plusieurs prix littéraires, ils sont aujourd’hui étudiés dans
de nombreux lycées. Chez Notabilia, Le Dernier Gardien d’Ellis Island (2014)
est un grand succès public et critique : il remporte, entre autres, le prix de
Littérature de l’Union européenne. Une longue impatience (Notabilia, 2018)
est lauréat du prix du public du Salon de Genève ainsi que du prix Simenon et
du prix Exbrayat. Une femme en contre-jour (Notabilia, 2019) reçoit le prix des
lecteurs Terres de Paroles 2020. Plusieurs de ses romans sont traduits.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
ISBN
9782882506696
EAN de l'offre
3612226142814
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans / Romans francophones

Le Coût de la vie - Prix Femina étranger 2020
Livre numérique
Levy, Deborah. Auteur
Edité par Editions du Sous-Sol - 2020
L’œuvre de Deborah Levy est marquée par un vaste projet autobiographique,
dont Le coût de la vie, constitue le volet central. Dramaturge, poétesse et
romancière anglaise, l’autrice revient sur sa vie. À l'âge de 50 ans et après
des décennies d’une vie de famille au nord de Londres, Deborah Levy se
retrouve à la dérive, et sans aucune envie de revenir en arrière. Faussement
simple, passionnant d’intelligence, le récit avance pas à pas, dévoilant peu
à peu un projet d’autobiographie vivante. L'histoire banale et tragique parce
que répétée d’une femme qui s’est jetée à corps perdu dans la quête de
l’amour et du travail pour créer un foyer, univers qui s'avère répondre aux
besoins de tous sauf d’elle-même. Pas tant un récit qu'un manifeste de ce
que Déborah Levy appelle « une nouvelle façon de vivre », Le coût de la
vie est un livre puissant et magnifique sur la féminité, la maternité, la liberté,
l’écriture, les normes et le chemin d’une vie. Entre Maggie Nelson et Annie
Ernaux, Deborah Levy devrait marquer la rentrée littéraire avec la parution
en simultanée du premier volet de sa trilogie autobiographique, Ce que je ne
veux pas savoir.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
ISBN
9782364684546
EAN de l'offre
9782364684560
Classification
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Récits

L'amour harcelant
Livre numérique
Ferrante, Elena. Auteur | Schifano, Jean-Noël. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
'À la maison elle vivait humble et fuyante. Mais je soupçonnais, exactement
comme mon père, que hors de la maison elle riait différemment, respirait
différemment, orchestrait les mouvements de son corps de manière à laisser
tout le monde éberlué.' Delia est depuis longtemps habituée aux frasques de
sa mère fantasque. Mais le jour où celle-ci est retrouvée mystérieusement
noyée, Delia s’interroge. Qui était vraiment Amalia? La clé se trouve peut-être
au cœur de l’histoire familiale. Dans l’atmosphère du Naples d’antan, la quête
de l’héroïne est parsemée de rencontres réanimant les violences du passé.
Le regard qu’elle porte sur sa mère, à la fois tendre et douloureux, suit les
inflexions d’une plume sensuelle et désespérée.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
06/02/2020
EAN de l'offre
9782072874024
Classification
Romans étrangers

Des vies à découvert
Livre numérique
Kingsolver, Barbara. Auteur | Aubert, Martine. Contributeur
Edité par Rivages - 2020
Dans ce nouveau roman, Barbara Kingsolver interroge la place des femmes
dans la famille et dans l'histoire à travers deux héroïnes : Willa Knox,
journaliste indépendante qui doit aider son fils en pleine crise existentielle
et Mary Treat, scientifique émérite largement oubliée malgré sa proximité
intellectuelle avec Darwin. Ce qui lie les deux femmes : un charisme
irrésistible, un intense besoin de liberté et... une maison. D'une époque à
l'autre, du XXIe siècle au XIXe siècle, Barbara Kingsolver dresse un portrait
saisissant de vérité de l'Amérique, mêlant avec brio le romanesque et le
politique.&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
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EAN de l'offre
9782743651107
Classification
Romans ; Romans étrangers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Pop féminisme - Des militantes aux icônes
pop
Document vidéo
Wizman, Ariel (Réalisateur) | Baudoin, Élise (Réalisateur)
Avec la déferlante #MeToo, le féminisme connaît un spectaculaire revival
qui se reflète dans tous les champs de la culture pop. Effet de mode ou
révolution&nbsp;? Narrée par Aïssa Maïga, une plongée réjouissante
dans ce foisonnant mouvement de masse.
&nbsp;
"Who run the world? Girls!" Depuis l’onde de choc de l’affaire Weinstein, qui
a libéré leur parole, des milliers de femmes ont déferlé dans les rues pour
dénoncer les violences qui leur sont faites, en chantant à tue-tête que les
filles gouvernent le monde. Comment le tube de Beyoncé a-t-il remplacé
e
l’hymne du MLF&nbsp;? Comment le féminisme du XXI siècle s’incarne-til dans la pop culture, des charts aux défilés de mode, de la littérature aux
blockbusters hollywoodiens&nbsp;? Que disent ses icônes des combats
et des débats qui l’animent&nbsp;? Dans les années 1990, des pop stars
telles que Madonna, Cyndi Lauper ou Neneh Cherry entonnent des refrains
libérateurs, avant que les Spice Girls, dans le sillage du collectif punk Riot
Grrrl, ne popularisent le Girl Power. La femme puissante, indépendante
et bientôt féministe revendiquée, dont le mantra devient au fil des années
l’empowerment, s’affiche dans les clips, les salles obscures (Mad Max:
Fury Road, Wonder Woman…) et arbore des tee-shirts aux messages
évocateurs, à l’instar du "We should all be feminists" ("Nous devrions tous
être féministes") de Dior, emprunté à l’écrivaine nigériane Chimamanda
Ngozi Adichie. Après la vague #MeToo, le ton se fait plus direct et intime,
de l’univers acidulé d’Angèle au flow de Chilla. Entre quête de l’orgasme sur
les réseaux sociaux, hypersexualisation véhiculée par les rappeuses Cardi
B ou Nicki Minaj et mouvance "body positive" (prônant l’acceptation de soi)
emmenée par la top model Emily Ratajkowski, le corps est désormais au
cœur de l’émancipation féminine.

Affirmation positive
Partant à la rencontre de ses modèles (la rappeuse Chilla, l’actrice et créatrice
de mode Zahia Dehar, l’écrivaine américaine Roxane Gay…) et recueillant les
analyses éclairantes d’historiennes et de journalistes (Florence Montreynaud,
Leïla Slimani, Bibia Pavard…), Élise Baudouin et Ariel Wizman signent un
énergisant tour d’horizon de ce féminisme des temps modernes, insoumis,
hédoniste et sexy, sans éluder les controverses qui l’agitent.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
fra
Date de publication
06/11/2020
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Sujets
• Documentaire
• Société

Je suis une sur deux
Livre numérique
Foïs, Giulia. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Je vais me permettre de te tutoyer, tu ne m’en veux pas&nbsp;? On ne
se connaît pas, c’est vrai. Mais vu ce qu’il vient de t’arriver, je crois qu’on
a quelques points communs. Alors on va faire un truc, si tu veux bien : je
t’écris maintenant, et toi, tu me lis quand tu veux. D’accord&nbsp;? Moi, j’ai
des choses à te dire. Toi, sens-toi libre d’en faire ce que tu veux. D’ailleurs,
c’est peut-être par là que je devrais commencer : sens-toi libre de tout,
tout le temps, et surtout de refuser. Ton «&nbsp;non&nbsp;» est un droit
élémentaire. Au-delà de respectable, il est inaliénable. Même si on vient de te
le piétiner. Alors, par exemple, tu peux dire : «&nbsp;Non, Giulia, je ne te lirai
pas, pas tout de suite, et peut-être même jamais.» Mais je vais juste poser ça
là.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
04/03/2020
EAN de l'offre
9782081512542
Classification
Actualités, Reportages ; Autobiographies

Sorcières
Livre numérique
CHOLLET, Mona. Auteur
Edité par Zones - 2018
Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des années
1970. Image repoussoir, représentation misogyne héritée des procès et des
bûchers des grandes chasses de la Renaissance, la sorcière peut pourtant,
affirme Mona Chollet, servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une
puissance positive, affranchie de toutes les dominations. Qu'elles vendent
des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur autel orné de cristaux
sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les
sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 1970,
les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est
à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle
obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe
de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie ? Quels types de femme
ces siècles de terreur ont-ils censurés, éliminés, réprimés ? Ce livre en
explore trois et examine ce qu'il en reste aujourd'hui, dans nos préjugés
et nos représentations : la femme indépendante –; puisque les veuves et
les célibataires furent particulièrement visées ; la femme sans enfant –;
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puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui
prétendaient contrôler leur fécondité ; et la femme âgée – devenue, et restée
depuis, un objet d'horreur. Enfin, il sera aussi question de la vision du monde
que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est
développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature : une double
malédiction qui reste à lever.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
13/09/2018
EAN de l'offre
9782355221361
Classification
Sciences sociales

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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782072788932
Classification
Romans francophones ; Romans
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