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'Leur famille est ce fleuve aux courbes insaisissables dont il
n'est possible de cerner la vérité qu'en l'endroit où la
mémoire de tous afflue pour se jeter, unifiée, dans la mer.' Un
grand dîner doit rassembler chez Louise, la veuve d'un
pêcheur sétois, ses enfants dispersés et leurs familles. La
perspective de ce repas fait remonter en chacun d'eux des
souvenirs, des rancunes, des attendrissements mélancoliques,
des regrets et des drames intimes. Sous le patronage de
Virginia Woolf, Jean-Baptiste Del Amo dessine l'histoire d'une
famille. D'une prose virtuose, au souffle exalté et tremblant, il
nous offre une chronique hantée par le caractère périssable
de l'amour et par la toute-puissance de la mort.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Kingdom - tome 1 King
http://new.beebok.info/fr-1438295747/kingdom-tome-1-king.html

Elle a oublié son passé, il pourrait être son avenir. King n'est pas vraiment le genre
d'homme auprès de qui on cherche refuge. Chef d'un gang qui participe à toutes sortes
de trafics, il a la surprise de trouver dans sa maison, lors d'une fête, une parfaite...

[PDF]

Laeticia, la vraie histoire
http://new.beebok.info/fr-1438933147/laeticia-la-vraie-histoire.html

Est-elle une épouse aimante, une mère particulièrement attentionnée qui a dû composer
avec les excès de son mari ou une marâtre cynique, mue par la notoriété, l'argent et une
ambition démesurée? La France se déchire...

[PDF]

Une douce odeur de pluie
http://new.beebok.info/fr-1408688448/une-douce-odeur-de-pluie.html

« Un merveilleux roman nourri d’émotion et de personnages forts. Une fois commencé,
vous ne pourrez plus le lâcher. » - The Bookseller Le récit inoubliable de trois générations
de femmes irlandaises face aux réalités de...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...

PDF File: Le sel

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Le sel Télécharger ou lire en ligne Jean-Baptiste Del Amo Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), 'Leur
famille est ce fleuve aux courbes insaisissables dont il n'est possible de cerner la...

[PDF]

Les Enfants du vide. De l'impasse individualiste au réveil citoyen
http://new.beebok.info/fr-1437591491/les-enfants-du-vide-de-l-impasse-individualiste-au-reveil
-citoyen.html

Des chemins existent pour sortir de l'impasse individualiste. Saurons-nous les emprunter
? Notre échec est grandiose. Nous pensions que la démocratie allait s'étendre sur le
globe, mais elle est en crise partout. Nous chantions les bienfaits des échanges, mais la...
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Le guide de macOS Mojave
http://new.beebok.info/fr-1436977885/le-guide-de-macos-mojave.html

Avec macOS Mojave, les ingénieurs d’Apple innovent d’une manière spécifique au Mac
pour répondre aux besoins des utilisateurs de macOS, plutôt que de rapatrier des
fonctions de l’iPhone pour répondre aux besoins des utilisateurs...
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Mimi
http://new.beebok.info/fr-1439326883/mimi.html

On l’appelle «&#xa0; Mimi&#xa0; ». Michèle Marchand, la papesse des paparazzis, la
gardienne des rumeurs, des secrets de la politique et des affaires. Elle collectionne les
scoops sur les puissants, ceux que vous avez vus et ceux que vous ne verrez jamais. Mimi
ne...
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A première vue
http://new.beebok.info/fr-1435117917/a-premiere-vue.html

Certaines erreurs méritent d'être pardonnées Merit Voss sait qu'elle est une fille un peu
bizarre. Elle collectionne, par exemple, les trophées qu'elle n'a pas gagné. C'est en
voulant en acquérir dans une brocante qu'elle fait la connaissance d'un...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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