Débarquer
Livre numérique
Boris, Hugo. Auteur
Edité par Grasset - 2022
Andrew, vétéran américain du 6 juin 1944, trouve la force de revenir en Normandie à la
fin de ses jours pour revoir la terre qui l’a si profondément marqué. Une guide des
plages du débarquement doit l’accueillir, Magali, âgée d’une trentaine
d’années.&nbsp;Dans sa profession, accompagner un vétéran d’Omaha Beach, c’est le
Saint-Graal. Mais ce matin, lorsqu’on lui annonce l’arrivée d’Andrew, Magali se sent
dépassée. Il y a neuf mois, son mari a disparu et depuis l’enquête piétine, personne ne
sait s’il est mort ou vivant. Seule avec ses deux enfants, elle est morte d’inquiétude. La
visite de ce vieil Américain, alors qu’elle musèle sa douleur avec des médicaments
depuis des semaines, c’est trop.&nbsp;Les vétérans se déplacent toujours en famille,
souvent accompagnés d’une association, toujours accueillis comme des demi-dieux,
presque des stars du rock. Pourtant à la gare de Bayeux, Andrew est seul. Magali n’en
revient pas. Ce vieillard qui peine à marcher a fait le voyage depuis le Connecticut sans
l’aide de personne. Qui est-il&nbsp; ? Que cache cette détermination solitaire&nbsp; ?
&nbsp;Construit comme un singulier jeu de miroir, sur une journée associant rythme
implacable et temps suspendu de la vie intérieure, Débarquer est un roman de
désapprentissage. Magali et Andrew ont déjà parcouru un rude chemin de vie, et les
voilà confrontés à un passé qui ne passe pas. Comme les échos d’une guerre
destructrice marquent à jamais les territoires et les êtres, Hugo Boris livre un roman fort
et magnétique, une traversée vers l’aube qui ne se laisse pas oublier.
Langue
Français
ISBN
9782246828334
EAN de l'offre
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La ligne de nage
Livre numérique
Otsuka, Julie. Auteur | Chichereau, Carine. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Nageurs et nageuses de cette piscine que tous appellent "là en bas" ne se connaissent
qu’à travers leurs routines et petites manies, et les longueurs, encore, encore. Ils y
viennent à heure fixe pour se libérer des fardeaux de "là-haut". Alice, tout spécialement,
trouve un grand réconfort dans sa ligne de nage. Et puis un jour, une fissure apparaît
au fond, dans le grand bain, en préfigurant d’autres, celles de son cerveau. Pour elle,
l’inéluctable fermeture résonne comme un clap de fin. Remontent alors à la surface des
souvenirs de jadis, de l’internement dans un camp pour Nippo-Américains pendant la
Seconde Guerre mondiale, d’une enfant perdue très tôt, pourtant si parfaite… Mais
Alice oublie chaque jour un peu plus. Là où il faudra bien se résoudre à l’enfermer, sa
fille essaie de sauver quelques lambeaux du paysage fracturé qu’est devenue leur
relation lacunaire.
Langue
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Date de publication
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Une heure de ferveur
Livre numérique
Barbery, Muriel. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Un homme solitaire et volage, amant d’une Française de passage à Kyoto perd sa
légèreté le jour où celle-ci lui interdit d’approcher l’enfant née de leur liaison.
Littéralement bouleversé, ce Japonais éprouve soudain un sentiment paternel
irrépressible. Il accepte pourtant la cruelle injonction. Par l’entremise d’un photographe
dont il achète les services et la discrétion, il va dorénavant passer sa vie à observer sa
fille au fil des images volées.
Langue
Français
Date de publication
17/08/2022
EAN de l'offre
9782330168261
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Un enfant sans histoire
Livre numérique
Tran Huy, Minh. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Les formes graves de l’autisme se heurtent en France à l’absence de soins adéquats et
à la rareté des structures d’accueil comme à la désinvolture des engagements
électoraux. Racontée en écho au parcours de la “miraculée” américaine Temple
Grandin, la vie quotidienne de/avec Paul requiert l’énergie d’un combat sans fin. Récit ?
Roman ? Témoignage ? Aucun genre ne saurait définir l’histoire d’un fils qui jamais ne
saura la lire.
Langue
français
Date de publication
17/08/2022
EAN de l'offre
9782330169305
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Et la forêt brûlera sous nos pas
Livre numérique
Liljestrand, Jens. Auteur | Postel, Anna. Contributeur
Edité par Autrement - 2022
Au plus fort de l’été, alors que de nombreux Suédois aisés sont en vacances, de
gigantesques feux de forêt se déclarent. Dans cette situation apocalyptique, la région
se mue en une véritable zone de guerre et les autorités peinent à faire face. Didrik,
consultant médias, est pris dans le cataclysme avec sa famille, mais semble autant
préoccupé par ses tweets en direct que par le destin des siens. Courage, lâcheté,
indifférence, colère, comment réagissons-nous face à ces crises qui nous
dépassent&nbsp;? Sommes-nous, aujourd’hui, capables de modifier profondément nos
modes de vie&nbsp;? En suivant quatre personnages qui incarnent chacun une
réaction différente face à la catastrophe qui vient, Jens Liljestrand livre avec ce roman
saisissant une salutaire mise en garde. L’humanité ne dispose que d’une planète, et
chaque individu n’a qu’une vie. Dès lors, que choisissons-nous d’en faire&nbsp;?
Langue
Français
Date de publication
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EAN de l'offre
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La fille aux plumes de poussière
Livre numérique
Garma-Berman, Nicolas. Auteur
Edité par Belfond - 2022
Dans son atelier des bords de Seine, Eva, une taxidermiste, doit honorer une
commande un peu spéciale: un hamster-lion. C'est une chose rassurante, les
problèmes sans solution. On sait ce qu'il faut en faire : les remettre à plus tard. Même si
Eva se doute bien que cela va lui causer un déluge d'ennuis. Doit-elle abandonner
lâchement et affronter les remontrances de sa cliente ? La lâcheté l'attire, mais elle
implique un courage dans l'affrontement dont Eva ne saurait faire preuve. La jeune
femme qui a passé sa vie à enfouir ses souvenirs va ainsi se lancer dans une drôle de
quête. Entourée d'une ronde de personnages particulièrement attachants, dont Voisin,
son voisin, et Nathalie, l'épicière fan de Buddy Guy, la voilà partie pour remonter le
temps et, peut-être, trouver sa place.
Langue
Français
Date de publication
18/08/2022
EAN de l'offre
9782714499516
Plus d'informations...

La vie clandestine
Livre numérique
Sabolo, Monica. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour
des raisons idéologiques. J’allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n’était plus
éloigné de moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore
que les années Action directe étaient faites de tout ce qui me constitue&nbsp;: le
silence, le secret et l’écho de la violence." La vie clandestine, c’est d’abord celle de
Monica Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l’ombre d’un père aux activités
occultes, disparu sans un mot d’explication. C’est aussi celle des membres du groupe
terroriste d’extrême gauche Action directe, objets d’une enquête romanesque qui va
conduire la narratrice à revisiter son propre passé. Comment vivre en ayant commis ou
subi l’irréparable&nbsp;? Que sait-on de ceux que nous croyons connaître&nbsp;? De
l’Italie des Brigades rouges à la France des années 80, où les rêves d’insurrection ont
fait place au fric et aux paillettes, La vie clandestine explore avec grâce l’infinie
complexité des êtres, la question de la violence et la possibilité du pardon.
Langue
Français
Date de publication
18/08/2022
EAN de l'offre
9782072900440
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Le Livre des soeurs
Livre numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne."&nbsp; Amélie Nothomb
Langue
Français
ISBN
9782226476364
EAN de l'offre
9620615100783
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Arpenter la nuit
Livre numérique
Mottley, Leila. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Prix Page-America 2022.&nbsp;Sélection Les 100 livres de 2022&nbsp;- Lire magazine
littéraire«Bouleversant.»&nbsp; Le Figaro Madame« Une révélation. »&nbsp; LireMagazine littéraire« Une grande œuvre littéraire. »Marianne« Universel et inattendu.
»TechnikartEn Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, coûte que
coûte, dans un monde qui se refuse à la protéger. Un premier roman coup de poing.
Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d’East
Oakland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et par la
prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver
du travail et payer le loyer. Mais les dettes s’accumulent et l’expulsion approche.Un
soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de
Kiara le seul moyen de s’en sortir. Elle décide de vendre son corps, d’arpenter la nuit.
Rien ne l’a pourtant préparée à la violence de cet univers, et surtout pas la banale
arrestation va la précipiter dans un enfer qu’elle n’aurait jamais imaginé.Un roman à la
beauté brute, porté par la langue à fleur de peau de Leila Mottley.&nbsp;«&nbsp;Une
écriture qui étincelle de poésie, d’humour et de réalisme. »Télérama«Un roman
inoubliable et une plume à suivre.»Le Parisien Week-End«Un roman audacieux et
beau, une histoire déchirante qui rend hommage à la résilience des femmes victimes de
violence. » Publishers Weekly «Une plume somptueuse et poétique, une finesse
d’analyse remarquable. »Kirkus Reviews«Leila Mottley a la délicatesse d’une poétesse
lorsqu'il s'agit de nous révéler les plus brutales et déchirantes vérités. » Dave
Eggers«Elle écrit avec l’humilité et le scintillement d’une enfant, mais aussi avec le
talent et la maîtrise d’une conteuse chevronnée.» James McBride
Langue
français
ISBN
9782226456649
EAN de l'offre
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Un miracle
Livre numérique
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
"Une lecture forte et addictive [...]." Page des libraires"Ce nouveau roman confirme le
talent de Victoria Mas."&nbsp;Lire-Magazine littéraireUne prophétie. Une île du
Finistère Nord. Les visions d’un adolescent fragile. Et, au-delà de tout, jusqu’à la folie,
le désir de croire en l’invisible.Sœur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit
d’une de ses condisciples une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne.
Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend
qu’un adolescent prétend avoir eu une vision. Mais lorsqu’il dit « je vois », les autres
entendent : « J’ai vu la Vierge. » Face à cet événement que nul ne peut prouver, c’est
toute une région qui s’en trouve bouleversée. Les relations entre les êtres sont
modifiées et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde, tandis
que sur l’île, les tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil
semblent annoncer un drame inévitable. Révélée par LeBal des folles, couronné par le
prix Stanislas et le prix Renaudot des lycéens, traduit en 25 langues, adapté au cinéma
et en bande dessinée, Victoria Mas signe avec Un miracle son second roman.
Langue
Français
ISBN
9782226474087
EAN de l'offre
9620602230783
Plus d'informations...

Cher connard
Livre numérique
Despentes, Virginie. Auteur
Edité par Grasset - 2022
«&nbsp; Cher connard,J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un
pigeon qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant, et très désagréable.
Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui n’intéresse personne et je couine
comme un chihuahua parce que je rêve qu’on me remarque. Gloire aux réseaux
sociaux&nbsp; : tu l’as eu, ton quart d’heure de gloire. La preuve&nbsp; : je
t’écris.&nbsp;»&nbsp;Après le triomphe de sa trilogie Vernon Subutex, le grand retour
de Virginie Despentes avec ces Liaisons dangereuses ultra-contemporaines.Roman de
rage et de consolation, de colère et d’acceptation, où l’amitié se révèle plus forte que
les faiblesses humaines…
Langue
Français
ISBN
9782246826514
EAN de l'offre
9620752400869
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L'Homme peuplé
Livre numérique
Bouysse, Franck. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Palmarès des libraires - Livres hebdo 2022"C'est l'un des meilleurs romans de Franck
Bouysse."Le JDDHarry, romancier à la recherche d’un nouveau souffle, achète sur un
coup de tête une ferme a` l’écart d’un village perdu. C’est l’hiver. La neige et le silence
recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry
se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant les événements étranges
qui se produisent.Serait-ce lie´ a` son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier
? Quel secret cachent les habitants du village ? Quelle blessure porte la discrète Sofia
qui tient l’épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre
sourcier et sorcier, il n’y a qu’une infime différence.&nbsp;Au fil d’un récit ou` se mêlent
passé et présent, réalité apparente et paysages intérieurs, Franck Bouysse trame une
stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l’écriture et la création.
Langue
français
ISBN
9782226465733
EAN de l'offre
9620602140785
Plus d'informations...

L'inventeur
Livre numérique
Bonnefoy, Miguel. Auteur
Edité par Rivages - 2022
France, milieu du XIXe siècle. Voici l'étonnante histoire d'Augustin Mouchot, fils de
serrurier de Semur-en-Auxois, obscur professeur de mathématiques, devenu inventeur
de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux livre dans sa bibliothèque. La
machine qu'il construit et surnomme Octave séduit Napoléon III et recueille l'assentiment
des autorités et de la presse. Elle est exhibée avec succès à l'Exposition universelle de
Paris en 1878. Mais l'avènement de l'ère du charbon ruine ses projets que l'on juge trop
coûteux. Après moult péripéties, dans un ultime élan, Mouchot tente de faire revivre le
feu de sa découverte sous le soleil d'Algérie. Trahi par un collaborateur qui lui vole son
brevet, il finit dans la misère, précurseur sans le savoir d'une énergie du futur.
Langue
Français
Date de publication
17/08/2022
EAN de l'offre
9782743657048
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La nuit des pères
Livre numérique
Josse, Gaëlle. Auteur
Edité par Libella - 2022
"Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. Tu vas rater
ta vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction."
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La
santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de
l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C’est l'ultime
possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer.
Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer.
Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait pardessus tout, plane l’ombre de la grande Histoire, du poison qu’elle infuse dans le sang
par-delà les générations murées dans le silence. Les voix de cette famille meurtrie se
succèdent pour dire l’ambivalence des sentiments filiaux et les violences invisibles, ces
déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. Avec ce texte à vif,
Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare intensité, qui interroge nos choix, nos
fragilités, et le cours de nos vies.
Langue
Français
Date de publication
18/08/2022
ISBN
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EAN de l'offre
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Plus d'informations...

Où es-tu, monde admirable
Livre numérique
Rooney, Sally. Auteur
Edité par Olivier - 2022
<p>Alice, une jeune romancière ayant connu un succès fulgurant, quitte Dublin pour
s’installer dans un village d’Irlande. Elle fait la connaissance de Felix sur un site de
rencontres. Eileen, la meilleure amie d’Alice, préfère rester dans la capitale et travaille
pour un magazine littéraire. Elle renoue avec Simon, un copain d’enfance qui n’a jamais
caché son attirance pour elle. Malgré la distance, Alice et Eileen se parlent presque
tous les jours, ou plutôt elles s’écrivent. Des e-mails aussi drôles qu’intimes où elles
laissent libre cours à leurs réflexions sur le sexe, l’amour, l’argent, l’amitié, la politique.
<br><br>Mais le monde s’assombrit. L’inégalité, l’injustice, la violence ne cessent de
grandir. Comment continuer à se comprendre, s’aimer et admirer la beauté qui nous
entoure quand le pire semble inévitable ?</p><p>Après <i>Normal People</i>, Sally
Rooney nous fait partager les rêves et les déceptions de ces enfants du siècle avec
une franchise et une justesse remarquables.</p><p><b>Traduit de l’anglais (Irlande)
par Laetitia Devaux.</b></p>
Langue
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Le colonel ne dort pas
Livre numérique
Malfatto, Emilienne. Auteur
Edité par Sous-sol - 2022
<p>Dans une grande ville d’un pays en guerre, un spécialiste de l’interrogatoire
accomplit chaque jour son implacable office.<br><br>La nuit, le colonel ne dort pas.
Une armée de fantômes, ses victimes, a pris possession de ses songes.<br>
<br>Dehors, il pleut sans cesse. La Ville et les hommes se confondent dans un
paysage brouillé, un peu comme un rêve – ou un cauchemar. Des ombres se tutoient,
trois hommes en perdition se répondent. Le colonel, tortionnaire torturé. L’ordonnance,
en silence et en retrait. Et, dans un grand palais vide, un général qui devient fou.</p>
<p><i>Le colonel ne dort pas </i>est un livre d’une grande force. Un roman étrange et
beau sur la guerre et ce qu’elle fait aux hommes.<br><br>On pense au <i>Désert des
Tartares</i> de Dino Buzzati dans cette guerre qui est là mais ne vient pas, ou ne vient
plus – à l’ennemi invisible et la vacuité des ordres. Mais aussi aux <i>Quatre
soldats</i> de Hubert Mingarelli.</p>
Langue
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Le lâche
Livre numérique
McGinnis, Jared. Auteur | Amfreville, Marc. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
« Quand je me suis réveillé à l’hôpital, ils m’ont dit que ma petite amie était morte. Ce
n’était pas ma petite amie, mais je ne les ai pas contredits. »Après un accident de
voiture, une femme meurt, un homme reste paralysé et un père retrouve son fils. Dix
ans après s’être enfui de sa maison, l’adolescent en colère qui fuguait sur les trains de
marchandises et qui traversait le pays en stop est maintenant en fauteuil roulant.Son
père, si maladroit et incapable de l’aider auparavant, est la seule personne qui viendra
sans hésiter le chercher à l’hôpital.Le Lâche est un premier roman poignant, touchant et
plein d’humour sur les retrouvailles impossibles, les reconstructions d’un corps, d’une
relation, d’une vie, et sur la possibilité de redécouvrir le bonheur quand tout semble
perdu.Ce livre décapant, qui explore avec puissance le pardon et le regard d’autrui sur
la différence, signe la naissance d’un grand auteur capable de faire cohabiter la
brutalité avec la lumière, le rire et la tendresse avec les souvenirs explosifs, le café filtre
et les donuts avec la seule promesse que les États-Unis aient tenue, celle de la grande
route.« Ce lumineux roman donne de la légéreté à la profondeur, et de la profondeur à
la légéreté. Une histoire qui vous fait passer des rires aux larmes. Une magnifique
réussite ! » - Gérard Collard« Le lâche est drôle jusqu’à faire mal, il est beau et vrai,
vrai, vrai, jusqu’au centre de son cœur tellement humain. » - A. L. Kennedy« Tendre,
brillant et sauvagement drôle » - The Guardian« Un premier roman remarquable et
touchant » - Literary Review
Langue
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Nous nous aimions
Livre numérique
Davrichewy, Kéthévane. Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2022
Dans les années 1980, tous les étés, la scène se rejoue à l’aéroport de Moscou, escale
obligatoire au retour des vacances en Géorgie : les douanières fouillent les valises,
terrorisent les filles et menacent leur mère, Daredjane, de ne pas la laisser repartir à
Paris, lui rappelant qu’ici, elle est toujours soviétique. Mais Daredjane tient à ce que
Kessané et sa sœur gardent un lien avec leurs grands-parents et avec son pays natal,
qu’elle a quitté pour s’installer en France. Son mari, Tamaz, finissait par les retrouver et
la famille reprenait le cours limpide des jours, dans leur pavillon du Vésinet. Bien
longtemps après, Daredjane contemple tristement le portrait de Tamaz, mort depuis dix
ans déjà. Elle se sent étrangère dans la belle maison de Kessané, devenue journaliste,
à qui elle reproche sa dureté. La mort du père a fait voler en éclats l’harmonie passée,
les sœurs, si proches, se sont éloignées l’une de l’autre. Tout était si simple avant, et si
romanesque : le coup de foudre de Tamaz pour Daredjane, venue se produire au
Théâtre des Champs-Élysées avec le ballet de Géorgie ; la détermination de la belle
danseuse à le rejoindre à Paris ; le premier flirt de Kessané, son aînée, avec ce jeune
voisin d’Abkhasie… Élucidant les raisons de ce désamour à la clarté des souvenirs
heureux, la subtile romancière excelle à suggérer les failles, à scruter les dissonances
et surtout les silences : si on ne parlait pas de politique, c’est pourtant sur fond d’exil et
de guerre que s’est écrite l’histoire de cette famille apparemment si ordinaire. Comme
autant d’ondes de choc, les drames de leur pays d’origine viennent se mêler au drame
intime que vivent ces trois femmes désormais confrontées à leur solitude. Nous nous
aimions est un très beau roman sur l’empreinte ineffaçable de l’enfance.
Langue
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Sa préférée
Livre numérique
Jollien-Fardel, Sarah. Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2022
Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et personne ne
dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père.
Si sa mère et sa sœur se résignent aux coups et à la déferlante des mots orduriers, elle
lui tient tête. Un jour, pour une réponse péremptoire prononcée avec l’assurance de ses
huit ans, il la tabasse. Convaincue que le médecin du village, appelé à son chevet, va
mettre fin au cauchemar, elle est sidérée par son silence. Dès lors, la haine de son père
et le dégoût face à tant de lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. À l’École normale
d’instituteurs de Sion, elle vit cinq années de répit. Mais le suicide de sa sœur agit
comme une insoutenable réplique de la violence fondatrice. Réfugiée à Lausanne, la
jeune femme, que le moindre bruit fait toujours sursauter, trouve enfin une forme
d’apaisement. Le plaisir de nager dans le lac Léman est le seul qu’elle s’accorde.
Habitée par sa rage d’oublier et de vivre, elle se laisse pourtant approcher par un cercle
d’êtres bienveillants que sa sauvagerie n’effraie pas, s’essayant même à une vie
amoureuse. Dans une langue âpre, syncopée, Sarah Jollien-Fardel dit avec force le prix
à payer pour cette émancipation à marche forcée. Car le passé inlassablement s’invite.
Sa préférée est un roman puissant sur l’appartenance à une terre natale, où Jeanne
n’aura de cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de
n’avoir su la protéger de son destin.
Langue
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Le Bord du monde est vertical
Livre numérique
PARCOT, Simon. Auteur
Edité par Le Mot et le reste - 2022
Au cœur de la Vallée des Glaces, une cordée de deux chiens (Moïra, Zéphyr), une
femme (Ysé) et trois hommes (Gaspard, Solal et Vik) affronte une tempête de neige
pour rejoindre le Reculoir, l’ultime hameau avant le Bord du monde, cette gigantesque
montagne dont nul n’a pu atteindre le sommet. Initialement dépêchée pour une mission
de routine, l’équipée découvre que son chef a un autre dessein. Embrasé par le prêche
du Père Salomon, un mystique abreuvé de brûle-gorge qui dit connaître le moyen de
s’élever jusqu’au sommet de la montagne, Gaspard a décidé de tenter la grande
Ascension. Fraîchement recruté, le jeune Solal devra suivre son mentor dans sa quête
d’absolu ou écrire son propre destin. Simon Parcot est écrivain et philosophe. L’année
de ses vingt ans, un drame l’envoie sur les routes : il part sur les chemins de
Compostelle et de Stevenson en soli taire, marche en Himalaya puis revient en France
vivre dans la vallée sauvage du Vénéon (Oisans). La montagne et son univers lui
inspirent Le Bord du monde est vertical, son premier roman.
Langue
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Clara lit Proust
Livre numérique
Carlier, Stéphane. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Proust. Avant, ce nom mythique était pour elle comme celui de certaines villes – Capri,
Saint-Pétersbourg... – où il était entendu qu’elle ne mettrait jamais les pieds." Clara est
coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c’est une patronne
mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse pas
caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par
Nostalgie, jusqu’au jour où Clara rencontre l’homme qui va changer sa vie : Marcel
Proust.
Langue
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Date de publication
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EAN de l'offre
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Open Water
Livre numérique
Azumah Nelson, Caleb. Auteur
Edité par Denoël - 2022
Deux jeunes gens se cherchent du regard dans un pub londonien, échangent quelques
mots, se revoient. Lui tente de percer dans la photographie, elle est danseuse. Ils
partagent la même ambition, les mêmes blessures et bientôt un amour aussi fusionnel
que tendre. Open Water raconte ce que c’est d’être noir dans une ville qui tantôt vous
acclame, tantôt vous rejette. Une ville où l’on vous regarde plutôt que l’on vous voit. Le
racisme insidieux qui abîme et la peur qui étreint lorsqu’on sort de chez soi. La violence
à laquelle on ne peut échapper et l’amour qui n’y résiste pas. Histoire d’une passion
déchirante et réflexion sur la condition noire et la masculinité, Open Water éblouit par la
puissance de sa langue, musicale et sensorielle.
Langue
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Date de publication
24/08/2022
EAN de l'offre
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Hors-la-loi
Livre numérique
North, Anna. Auteur
Edité par Stock - 2022
«&nbsp; En l’an de grâce 1894, je devins une hors-la-loi.&nbsp;»À dix-sept ans, la vie
semble sourire à Ada&nbsp; : elle vient d’épouser le garçon qu’elle aime et son travail
de sage-femme aux côtés de sa mère la passionne. Mais les mois passent et le ventre
de la jeune femme ne s’arrondit toujours pas. Dans cette petite ville du Texas où la
maternité est portée plus haut que tout, et la stérilité perçue comme un signe de
sorcellerie, les accusations à l’encontre d’Ada ne tardent pas à se multiplier. Bientôt sa
vie même est menacée et elle n’a d’autre choix doit que de partir, renonçant à tout ce
qu’elle avait construit.Elle trouve refuge au sein du tristement célèbre gang du Hole-inthe-Wall, une bande de hors-la-loi dirigée par un leader charismatique&nbsp; : le Kid.
Le Kid rêve de créer un havre de paix pour les femmes marginalisées et rejetées par la
société en raison de leurs différences.À ses côtés, Ada apprend à monter à cheval, à
tirer et à maîtriser l’art de se déguiser en homme pour piller des diligences ou voler du
bétail. Mais le Kid veut aller plus loin et échafaude un plan qui pourrait bien leur être
fatal. Ada est-elle prête à risquer sa vie pour un monde meilleur&nbsp; ?Hors-laloi&nbsp; dépoussière avec fracas le mythe du Far West et brosse le portrait d’une
héroïne inoubliable, portée par une soif de vérité et de justice.&nbsp;Traduit de
l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
Langue
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La Revanche des orages
Livre numérique
Spitzer, Sébastien. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Prix de la rentrée - Festival des écrivains chez Gonzague Saint BrisVoici l’histoire vraie
du jeune pilote Claude Eatherly qui, le 6 août 1945, a participé au bombardement
d’Hiroshima. Démobilisé, il est accueilli en héros mais s’enferme dans le mutisme. Une
étrange voix le hante. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Et si c’était la voix de sa
conscience ? Tandis que les autorités le font passer pour fou, Eatherly entraîne sa
femme et ses enfants dans une chute inexorable.&nbsp;La Revanche des orages est
un roman sur la gloire et le remords, ou le portrait profondément humain d’un héros
malgré lui. On retrouve le souffle romanesque de l’auteur de Ces rêves qu’on piétine,
prix Stanislas, prix Roblès, traduit en plusieurs langues, et du Cœur battant du monde,
finaliste du Goncourt des Lycéens.
Langue
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Tibi la Blanche
Livre numérique
Bels, Hadrien. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2022
A Thiaroye, un quartier proche de Dakar, trois amis passent le bac. Issa a toujours l'air
de savoir où il va quand il marche. Il a passé les épreuves avec un Bic marabouté, un
Bic qui donne la confiance. Il aime les ragots de quartier et sa machine à coudre. Il sera
styliste, c'est sûr. Neurone a le cerveau bien huilé, c'est une bête à concours. Il déteste
les costumes-cravates, ceux qui font la sieste dans les hémicycles les mains croisées
sur leurs ventres bien remplis. Lui, il n'aime que Tibilé. Tibilé, on l'appelle Tibi la
Toubab, Tibi la Blanche ou Tibi la Française, car tout le monde sait qu'elle va partir en
France. Elle est la plus intelligente de mes enfants, répète son père. Dans une
semaine, les résultats du bac vont les percuter. La vie court trop vite, il faut la croquer.
Langue
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Date de publication
18/08/2022
EAN de l'offre
9782378803285
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Trois soeurs
Livre numérique
Poggioli, Laura. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2022
Quand la police de Moscou est arrivée, les trois soeurs étaient assises le long du mur à
côté du cadavre de leur père. Il avait le poil noir, le ventre gras, une croix dorée autour
du cou. Depuis des années, il s'en prenait à elles, les insultait, les frappait, la nuit, le
jour. Alors elles l'ont tué. La Russie s'est déchirée à propos de ce crime, parce qu'il lui
renvoie son image, celle d'une violence domestique impunie. À vingt ans, Laura
Poggioli a vécu à Moscou. Elle aimait tout : la sonorité de la langue, boire et sortir,
chanter du rock. Elle a rencontré Mitia, son grand amour. Parfois il lui donnait des
coups, mais elle pensait que c'était sa faute. " S'il te bat, c'est qu'il t'aime ", dit un
proverbe russe.
Langue
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EAN de l'offre
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Mon acrobate
Livre numérique
Pivot, Cécile. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2022
"Zoé nichait à l’intérieur de moi, dans le moindre repli de ma peau, dans monventre,
entre mes bras, derrière mes paupières, dans l’air que je respirais. Elle ne me laissait
pas de répit."Ce matin, Izia regarde son mari quitter l’appartement&nbsp;où ils ont élevé
leur fille Zoé, renversée par un chauffard&nbsp;quelques mois auparavant. Izia n’a pas
un geste pourle retenir. Elle est soulagée d’être seule avec son chagrin,&nbsp;libre de
s’enfermer dans la chambre intacte de Zoé.Mais au fi l des jours, la faim, le besoin de
marcher,&nbsp;de sentir le soleil sur sa peau, reviennent. Izia comprend&nbsp;qu’elle
doit vivre cet « après » et trouver une activité&nbsp;où nul ne sait rien de sa perte. Elle
a l’idée de proposer&nbsp;ses services à des gens souhaitant débarrasser le
domicile&nbsp;d’un proche disparu.Ainsi Izia devient-elle une drôle de
déménageuse.&nbsp;Pour l’aider, elle embauche Samuel, un jeune homme&nbsp;au
franc-parler déconcertant et aux fragilités touchantes.Cette rencontre, et toutes celles
suscitées par son&nbsp;travail incongru, sont les premiers fils bien fragiles
qui&nbsp;ramèneront peu à peu cette femme perdue vers la vie.
Langue
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Les gens de Bilbao naissent où ils veulent
Livre numérique
Larrea, Maria. Auteur
Edité par Grasset - 2022
L’histoire commence en Espagne, par deux naissances et deux abandons. En juin
1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu’elle confie aux jésuites.
Un peu plus tard, en Galice, une femme accouche d’une fille et la laisse aux sœurs d’un
couvent. Elle revient la chercher dix ans après. L’enfant est belle comme le diable,
jamais elle ne l’aimera.Le garçon, c’est Julian. La fille, Victoria. Ce sont le père et la
mère de Maria, notre narratrice.Dans la première partie du roman, celle-ci déroule en
parallèle l’enfance de ses parents et la sienne. Dans un montage serré champ contre
champ, elle fait défiler les scènes et les années : Victoria et ses dix frères et sœurs,
l’équipe de foot du malheur&nbsp; ; Julian fuyant l’orphelinat pour s’embarquer en mer.
Puis leur rencontre, leur amour et leur départ vers la France. La galicienne y sera
femme de ménage, le fils de pute, gardien du théâtre de la Michodière. Maria grandit là,
parmi les acteurs, les décors, les armes à feu de son père, basque et révolutionnaire,
buveur souvent violent, les silences de sa mère et les moqueries de ses amies. Mais la
fille d’immigrés coude son destin. Elle devient réalisatrice, tombe amoureuse, fonde un
foyer, s’extirpe de ses origines. Jusqu’à ce que le sort l’y ramène brutalement. A vingtsept ans, une tarologue prétend qu’elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour
trouver la vérité, il lui faudra retourner à Bilbao, la ville où elle est née. C’est la seconde
partie du livre, où se révèle le versant secret de la vie des protagonistes au fil de
l’enquête de la narratrice. &nbsp;Stupéfiant de talent, d’énergie et de force, Les gens
de Bilbao naissent où ils veulent nous happe dès le premier mot. Avec sa plume
enlevée, toujours tendue, pleine d’images et d’esprit, Maria Larrea reconstitue le puzzle
de sa mémoire familiale et nous emporte dans le récit de sa vie, plus romanesque que
la fiction. Une histoire d’orphelins, de mensonges et de filiation trompeuse. De corrida,
d’amour et de quête de soi. Et la naissance d’une écrivaine.
Langue
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9620690050867
Plus d'informations...

Fantaisies guérillères
Livre numérique
Lebrun, Guillaume. Auteur
Edité par Christian Bourgois éditeur - 2022
En ce début de xve siècle, tout est chaos au Royaume de France : les Englishes
imposent leur présence depuis près de cent ans, Armagnacs et Bourguignons n’en
finissent pas de s’écharper. La guerre civile menace de ravager le pays. C’en est trop
pour Yolande d’Aragon. Puisqu’une prophétesse est attendue pour couronner le dernier
Dauphin vivant, il n’est plus temps de rester avachi dans les palais. La fulminante
duchesse prend donc la décision de hâter le destin. Et la voilà reconvertie dans
l’élevage de quinze petites Jehanne. En secret, elle crée une école dans le but de les
former aux exigences militaires et intellectuelles de Guérillères accomplies. Mais la
Douzième, de loin la plus forte et la plus féroce, n’a rien à voir avec celle que Yolande
aurait voulu initier à la vraie nature de sa mission. Porté par une langue inouïe
d’inventivité, d’insolence et de drôlerie, ce roman iconoclaste en diable réinvente l’un
des plus illustres épisodes de l’histoire de France avec panache.
Langue
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La Petite Menteuse
Livre numérique
Robert-diard, Pascale. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2022
" Je veux être défendue par une femme ", a dit Lisa en se présentant à Alice Keridreux.
Un face-à-face commence. Ni l'une, ni l'autre ne savent jusqu'où il va les mener. Lisa a
quinze ans. C'est une adolescente en vrac, à la spontanéité déroutante. Elle a eu des
seins avant les autres filles. Des seins qui excitent les garçons. Mais Lisa change et
devient sombre. Elle est souvent au bord des larmes. Ses professeurs s'en inquiètent.
Acculée, elle finit par avouer : un homme a abusé d'elle, plusieurs fois. Les soupçons se
portent sur Marco, un ouvrier venu faire des travaux chez ses parents. Marco n'a jamais
été longtemps avec une femme, il a essayé les hommes, il boit trop. Il écrit des lettres
rageuses pour sa défense, pleines de points d'exclamation. En première instance, sans
hésitation, il est condamné à dix ans de prison. Alice est avocate. Après avoir
furtivement assisté au procès de Marco, où Lise était défendue par un ténor parisien
choisi par les parents de Lisa, Alice est surprise de recevoir la visite de la jeune femme.
Alice est une avocate de province discrète, mère de deux grands enfants qu'elle a
élevée seule. Mais désormais majeure, Lisa l'a choisie pour le procès en appel, parce
qu'elle " préfère être défendue par une femme ". Alice reprend le dossier de manière
méthodique et découvre la vérité. Alors commence pour l'avocate le procès le plus
périlleux de sa carrière : défendre une victime qui a menti. Une construction en miroir.
Ce roman est une mécanique de précision, où l'histoire est déroulée à l'endroit, puis
revisitée à l'envers avant d'être éclairée par de nouveaux éléments à l'audience. La
vérité n'est jamais celle que l'on imagine et il faut toujours se méfier de notre intime
conviction. A l'ère de " Me too ", Pacale Robert-Diard raconte l'histoire une femme qui
ment. Quand toutes les institutions sont décriées pour leur indifférence, elle montre des
adultes remplis de bonnes intentions. Et alors que la littérature abonde en pénalistes
retors ou flamboyants, " Les bonnes intentions " raconte la manière dont une avocate
de province exerce avec finesse un métier vertigineux. Le style Robert-Diard C'est une
des grandes plumes du " Monde ", sensible, vibrante, avec le sens du détail juste.
Comme Colette, Pascale Robert-Diard écrit comme personne avec les mots de tout le
monde. Depuis vingt ans, cette grande journaliste tient la chronique judiciaire et a
couvert des centaines de procès. Après un premier récit remarqué, " La déposition ",
inspiré d'une affaire vraie, elle signe là une pure fiction, nourrie des interrogations qui
l'habitent. Son livre rejoint la lignée prestigieuse des romans judiciaires, dans le sillage
de " Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur " de Harper Lee, " Crime(s) " de Ferdinand von
Schirach ou " Cour d'assises " de Georges Simenon.
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L'Air était tout en feu - Rentrée littéraire 2022
Livre numérique
Pascal, Camille. Auteur
Edité par Robert Laffont - 2022
Le nouveau roman de Camille Pascal : une plongée haletante au cœur de la Régence
de 1718. Rentrée Littéraire 2022. 27 avril 1718. Un incendie ravage le Petit-Pont,
menaçant Notre-Dame. Alors qu'à Paris l'air est tout en feu, au château de Sceaux, la
duchesse du Maine souffle sur un autre brasier bien plus dangereux pour le Régent,
celui du complot. Mariée à l'aîné des bâtards de Louis XIV, haute comme trois pommes
mais animée de l'orgueil d'une princesse du sang, cette précieuse règne sur sa petite
cour de beaux esprits comme sur son mari. Soutenue en secret par le prince de
Cellamare, ambassadeur du roi d'Espagne, et encouragée par les survivants de la
vieille cour du Roi-Soleil, elle va intriguer avec passion. Ainsi, en ce printemps 1718, un
vent de fronde se lève sur la France et une véritable course-poursuite pour le pouvoir
s'engage entre la duchesse d'un côté et le Régent de l'autre. À travers les méandres
des conspirations politiques, les haines familiales et une galerie de portraits tous plus
extravagants les uns que les autres, Camille Pascal fait renaître avec virtuosité le temps
enflammé et haletant de la Régence.
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Que reviennent ceux qui sont loin
Livre numérique
Adrian, Pierre. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulées derrière les haies de
troènes, les tilleuls et les hortensias, se trouvaient les vacances en Bretagne. Août était
le mois qui ressemblait le plus à la vie." Après de longues années d’absence, un jeune
homme retourne dans la grande maison familiale. Dans ce décor de toujours, au contact
d’un petit cousin qui lui ressemble, entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le
port, il mesure avec mélancolie le temps qui a passé. Chronique d’un été en pente
douce qui commence dans la belle lumière d’août pour finir dans l’obscurité, ce roman
évoque avec beaucoup de délicatesse la bascule de l’enfance à l’âge adulte.
Langue
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Le Choix
Livre numérique
Ardone, Viola. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
" Un bijou."Biba"Un roman bouleversant."Le Figaro« Ode au courage et à la liberté de
choisir sa vie, ce roman est une pépite de sensibilité et de profondeur.&nbsp; »Page
des libraires« Une fille, c’est comme une carafe : qui la casse la ramasse, dit toujours
ma mère. »&nbsp;Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À quinze
ans, Oliva Denaro rêve de liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le
dictionnaire des mots rares qui l’aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle
aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser
avec son lance-pierre ceux qui se moquent de son ami Saro.Aussi, quand les
conventions l’obligent à se soumettre à une loi ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir
son droit de choisir. Au risque d’en payer le prix fort.Après le succès du Train des
enfants, Viola Ardone confirme son talent à mêler fiction et Histoire en donnant dans ce
nouveau roman une voix singulière, inoubliable, à ses personnages.&nbsp;« Viola
Ardone raconte la grande Histoire et la petite histoire, nous parle d'hommes et de
femmes, d'honneur et de réputation, de lois à abolir. Un roman puissant où chaque
personnage mériterait des pages entières et dont la protagoniste s’inscrit très
profondément dans nos cœurs. »Marie Claire« Le style de Viola Ardone est une voix
unique, avec ce phrasé aérien, et cet italien métissé de dialecte qui conserve certaines
de ses constructions insolites et délicieuses. »Elle« Vous n’oublierez pas l'entêtement
d'Oliva et les quelques mots de son père résonneront longtemps en vous. Cet homme
grâce auquel Oliva trouve le courage obstiné de changer l'Histoire. Un livre à lire. Et à
raconter. »Libero
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Le Goûter du lion
Livre numérique
OGAWA, Ito. Auteur | WATANABE, Déborah. Contributeur |
PIERRET-WATANABE, Deborah. Contributeur
Edité par Editions Picquier - 2022
Avec la délicatesse d'écriture que nous lui connaissons dans ses précédents romans,
Ogawa Ito nous entraîne dans une réflexion sur l'approche de la mort. Le lion du titre
désigne les pensionnaires de la « Maison du lion », un centre de soins palliatifs sur l'île
aux citrons, dans la mer intérieure du Japon ; chacun des « hôtes » est invité, à la
manière des lions, à sortir de la vie en convive rassasié et dans la plus grande liberté.
Le goûter est celui du dimanche où l'on sert un mets parmi ceux que les hôtes
souhaitent savourer une dernière fois dans leur vie. On y partage des gâteaux, ses
peurs et ses petits bonheurs pour attendre sa propre mort avec sagesse et sérénité.
Une lecture émouvante et un roman plein d'espoir dans lequel la plume d'Ogawa garde
sa finesse et son humour. Ogawa Ito est née en 1973. Elle chante, écrit des livres pour
enfants, des articles pour des magazines de cuisine et de voyage. Son premier roman,
Le Restaurant de l'Amour retrouvé, a été adapté au cinéma au Japon et est devenu un
best-seller mondial (850 000 exemplaires au Japon). Il a reçu en France le prix Eugénie
Brazier. A découvrir également aux Editions Picquier : Le Restaurant de l'Amour
retrouvé, Le Ruban, Le Jardin Arc-en-Ciel, La Papeterie Tsubaki, La République du
bonheur.
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On était des loups - Prix Renaudot des lycéens 2022, Prix
Jean Giono 2022
Livre numérique
Collette, Sandrine. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2022
Prix Renaudot des lycéens 2022Prix Jean Giono 2022Ce soir-là, quand Liam rentre des
forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu’il s’est passé quelque
chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas devant la maison. Dans la
cour, il découvre les empreintes d’un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il
trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s’effondre, Liam a une certitude.
Ce monde sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d’autres
que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces
profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de
douleur accompagné d’un enfant terrifié.Dans la lignée de Et toujours les Forêts,
Sandrine Collette plonge son lecteur au sein d’une nature aussi écrasante
qu’indifférente à l’humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l’instinct paternel
et le prix d’une possible renaissance. "Entre bestialité et humanité, huis clos et grands
espaces, nature innocente et société écrasante" Le Figaro littéraire
Langue
français
ISBN
9782709670661
EAN de l'offre
3612226292298
Plus d'informations...

L'été où tout a fondu
Livre numérique
McDaniel, Tiffany. Auteur | Happe, François. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
Été 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur
Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local : il invite le diable à venir lui
rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire
et aux yeux d’un vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable
en personne. Cet enfant à l’âme meurtrie, heureux d’être enfin le bienvenu quelque
part, serait-il vraiment l’incarnation du mal ? Dubitatifs, les adultes le croient en fugue
d’une des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se produisent alors des
événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu’une vague
de chaleur infernale frappe la petite ville.
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Dessous les roses
Livre numérique
Adam, Olivier. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
"— Tu crois qu’il va venir&nbsp;? m’a demandé Antoine en s’allumant une cigarette. J’ai
haussé les épaules. Avec Paul comment savoir&nbsp;? Il n’en faisait toujours qu’à sa
tête. Se souciait peu des convenances. Considérait n’avoir aucune obligation envers
qui que ce soit. Et surtout pas envers sa famille, qu’il avait laminée de film en film, de
pièce en pièce, même s’il s’en défendait. — En tout cas, a repris mon frère, si demain il
s’avise de se lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce. — Ah ouais&nbsp;? a
fait une voix derrière nous. Je serais curieux de savoir comment tu comptes t’y
prendre… Antoine a sursauté. Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans l’obscurité,
son sac à la main. Nous n’avions pas entendu grincer la grille. J’ignore comment il s’y
prenait. Ce portillon couinait depuis toujours. Aucun dégrippant, aucun type d’huile
n’avait jamais réussi à le calmer. Mais Paul parvenait à le pousser sans lui arracher le
moindre miaulement."
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L'heure des oiseaux
Livre numérique
Simonnot, Maud. Auteur
Edité par Humensis - 2022
Île de Jersey, 1959. Pour survivre à la cruauté et à la tristesse de l’orphelinat, Lily puise
tout son courage dans le chant des oiseaux, l’étrange amitié partagée avec un ermite
du fond des bois et l’amour inconditionnel qui la lie au Petit. Soixante ans plus tard, une
jeune femme se rend à Jersey afin d’enquêter sur le passé de son père. Les îliens
éludent les questions que pose cette étrangère sur la sordide affaire qui a secoué le
paradis marin. Derrière ce décor de rêve pour surfeurs et botanistes se dévoilent enfin
les drames tenus si longtemps secrets.
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Au vent mauvais
Livre numérique
Adimi, Kaouther. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l’est de l’Algérie, au début des
années 1920. La première, mariée très jeune contre son gré, décide de se séparer et
retourne chez ses parents, avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek est un
berger timide et discret. Saïd, lui, vient d’une famille plus aisée et poursuit des études à
l’étranger. Tous deux sont secrètement amoureux de Leïla.</p><p>La Seconde Guerre
mondiale envoie les hommes au front, ils se perdent de vue. Saïd devient un homme de
lettres. Tarek, rentré au village, épouse Leïla et adopte l’enfant. Trois filles suivront.
Bientôt il rejoint la lutte pour l’indépendance, puis participe au grand tournage de <i>La
Bataille d’Alger,</i> avant de partir travailler dans une usine, en région parisienne. Par
une suite de hasards inattendus, il se retrouve gardien d’une magnifique villa à Rome,
temps suspendu dans une trajectoire tourmentée.</p><p>Leïla, elle, connaît la vie des
femmes rurales de cette époque. Cantonnée dans l’éducation des enfants et les tâches
ménagères, elle décide d’apprendre à lire et à écrire.</p><p>Mais la publication du
premier roman de Saïd vient bouleverser la vie du couple. Tarek doit rentrer au plus
vite.</p><p>À travers les destins croisés de trois personnages, Kaouther Adimi dresse
une grande fresque de l’Algérie, sur un siècle ou presque, de la colonisation à la lutte
pour l’indépendance, jusqu’à l’été 1992, au moment où le pays bascule dans la guerre
civile.</p>
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Le Commerce des Allongés
Livre numérique
Mabanckou, Alain. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d’habiter chez sa grand-mère,
Mâ Lembé, car sa mère, Albertine, est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme
cuisinier à l’hôtel <i>Victory Palace</i> de Pointe-Noire. Et il attend de rencontrer
l’amour. Un soir de 15 août où l’on fête l’indépendance du pays, il réunit ses plus beaux
atours à peine achetés l’après-midi, et assez extravagants, pour aller en boîte. Au bord
de la piste de danse, la belle Adeline semble inatteignable. Pourtant, elle accepte ses
avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa fin…</p><p>Le roman est
une remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa
propre veillée funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort
de sa tombe. Pour se venger ?</p><p>En toile de fond, la ville de Pointe-Noire et ses
cimetières – en particulier le Cimetière des Riches, où tout le monde rêverait d’avoir une
sépulture mais où les places sont très chères, et celui dit Frère-Lachaise, pour le toutvenant dont Liwa fait partie.</p><p>Dans ce grand roman social, politique et
visionnaire, la lutte des classes se poursuit jusque dans le royaume des morts, où ceuxci sont d’ailleurs étrangement vivants.</p>
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L'île haute
Livre numérique
Goby, Valentine. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il découvre la
neige pour la première fois. Un décor impensé, impensable se dresse devant lui, cerné
de pics et de glaciers qui par instant se dessinent dans l’épaisseur du brouillard. Làhaut, la nature règne en maître au rythme des saisons, ces cycles immuables au cours
desquels des hommes et des femmes, des gosses, aux vies modestes mais d’une
humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs tâches, vont partager leur
monde avec ce citadin, ébahi.
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Chien 51
Livre numérique
Gaudé, Laurent. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un étudiant engagé, un militant de la
liberté. Mais le pays, en faillite, a fini par être vendu au plus offrant, malgré
l’insurrection. Et dans le sang de la répression massive qui s’est abattue sur le peuple
révolté, Zem Sparak, fidèle à la promesse de toujours faire passer la vie avant la
politique, a trahi. Au prix de sa honte et d’un adieu à sa nation, il s’est engagé comme
supplétif à la sécurité dans la mégalopole du futur. Désormais il y est “chien” – c’est-àdire flic – et il opère dans la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de cette Cité régie
par GoldTex, fleuron d’un post- libéralisme hyperconnecté et coercitif. Mais au détour
d’une enquête le passé va venir à sa rencontre.
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