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L'aube sera grandiose
Livre numérique
Bondoux, Anne-Laure | Peyrony, Coline
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. Mais Titania, sa mère, en
décide autrement. Elle embarque Nine vers une destination inconnue, loin,
jusqu’à une cabane isolée au bord d’un lac. Il est temps pour elle de raconter
à sa fille un passé qu’elle lui a soigneusement caché jusqu’à maintenant.
Commence alors une nuit entière de révélations. Flash-back, souvenirs
souvent drôles, parfois tragiques, récits en eaux troubles, personnages
flamboyants… Nine découvre un incroyable roman familial. Et quand l’aube
se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. Lauréat du Prix Vendredi
pour la Jeunesse 2017.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
21/09/2017
EAN de l'offre
9782075049436

Ce que tient ta main droite t'appartient
Livre numérique
Manoukian, Pascal
Edité par Don Quichotte - 2017
" Si ce soir-là Charlotte n'était pas sortie dîner entre filles, si ce jour-là Karim
n'était pas allé à la mosquée, jamais elle n'aurait déchiré sa robe, jamais il
ne serait parti en Syrie. Ils promèneraient leur fille dans les allées du parc. Il
lui achèterait des livres qu'elle laisserait traîner sur la table de nuit. Chaque
jour elle serait plus belle. Chaque jour ils seraient plus amoureux. Ils boiraient
du Sancerre au bonheur de leurs 30 ans, danseraient sur Christine and
the Queens. La vie ne tient parfois qu'à un bas filé... " Le miracle n'arrivera
pas : cette nuit-là, Karim perd tout. Son désir de vengeance va le mener
jusqu'aux ruines d'Alep, au cœur de la machine à embrigader de Daech.
Là où se cachent les monstres, mais aussi les centaines d'égarés qui ont
fait le mauvais choix pour de mauvaises raisons. Là où il faudra lutter pour
ne pas ressembler aux bourreaux. Un voyage réaliste au pays mal connu
de l'embrigadement et de toutes les violences. Pascal Manoukian, ancien
reporter de guerre, a dirigé l'agence Capa. En 2013, il publie un récit, Le
Diable au creux de la main, dûment salué par la critique. Son premier roman,
Les Échoués (2015), a reçu un bel accueil auprès des lecteurs, des libraires
et des médias.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/01/2017
ISBN
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9782359495911
EAN de l'offre
9782359495935

La Beauté des jours
Livre numérique
Gallay, Claudie
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un
mari attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina
Abramovic, l'artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en
jeu son existence et ses amours, Jeanne n’aime pas moins les surprises,
l’inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse — et elle-même l’invite — dans son
quotidien… Un roman lumineux et tendre sur la force libératrice de l'art. Et sur
la beauté de l’imprévisible.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/08/2017
EAN de l'offre
9782330086374

La sorcière
Livre numérique
Läckberg, Camilla | Cassaigne, Rémi
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait
avec ses parents. Elle estretrouvée morte dans la forêt, à l’endroit
précis où la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été
retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de
Tanumshede, Patrik mène l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur
l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures
passionnantes d’Erica et de Patrikcontinuent, pour le plus grand plaisir des
lecteurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/11/2017
EAN de l'offre
9782330087753
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La Servante écarlate
Livre numérique
RUE, Sylviane | ATWOOD, Margaret
Edité par Robert Laffont - 2017
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment
fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuelles
les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, " servante
écarlate " parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps
au service de son Commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant
sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes
avaient le droit de lire, de travailler... En rejoignant un réseau secret, elle
va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paru pour la première fois en 1985,
La Servante écarlate s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le
monde. Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n'est
pas sans évoquer le 1984 de George Orwell, décrit un quotidien glaçant qui
n'a jamais semblé aussi proche, nous rappelant combien fragiles sont nos
libertés. La série adaptée de ce chef-d'oeuvre de Margaret Atwood, diffusée
sous le titre original The Handmaid's Tale, avec Elisabeth Moss dans le rôle
principal, a été unanimement saluée par la critique. " Les meilleurs récits
dystopiques sont universels et intemporels. Écrit il y a plus de trente ans, La
Servante écarlate éclaire d'une lumière terrifiante l'Amérique contemporaine. "
Télérama
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/06/2017
EAN de l'offre
9782221215265

L'Art de perdre
Livre numérique
Zeniter, Alice
Edité par Flammarion - 2017
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une
toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française
traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à
ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui
jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est
mort avant qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un «
harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une
langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à
l’été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus
de l’Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ?
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte
le destin, entre la France et l’Algérie, des générations successives d’une
famille prisonnière d’un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman
sur la liberté d’être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou
sociales.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/08/2017
EAN de l'offre
9782081422940

Le lambeau
Livre numérique
Lançon, Philippe
Edité par Editions Gallimard - 2018
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d’étoffe, de papier, de matière souple,
déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie :
morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement.
Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le
mordit à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire
(Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. Chirurgie : segment de parties molles
conservées lors de l’amputation d’un membre pour recouvrir les parties
osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus après l’amputation
qu’à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu’une épaulette à plat
(Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue
Française).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/04/2018
EAN de l'offre
9782072689109

Le Dompteur de lions
Livre numérique
Läckberg, Camilla | Grumbach, Lena
Edité par Actes Sud Littérature - 2016
Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois erre à moitié nue à travers
la forêt enneigée avant d’atterrir sur une route déserte. La voiture arrive de
nulle part, le choc est inévitable. L’accident n’explique pourtant pas les yeux
crevés de la victime et les nombreuses blessures sur son corps. Lorsqu’Erica
Falck commence à exhumer une vieille affaire de meurtre impliquant un
ancien dompteur de lions, elle ne se doute pas que les sombres tentacules du
passé sont en train de se refermer sur le présent. Et que le cauchemar ne fait
que commencer…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
11/05/2016
EAN de l'offre
9782330066741

Quand sort la recluse
Livre numérique
Vargas, Fred
Edité par Flammarion - 2017
"— Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins,
les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n’est pas de
notre compétence. — Ce qu’il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc
rendez-vous demain au Muséum d’Histoire naturelle. — Je ne veux pas y
croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais
dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ? — Je vois très bien dans les
brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat
sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été
assassinés. — Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l’araignée
recluse ?"
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/05/2017
EAN de l'offre
9782081422018

Nymphéas noirs
Livre numérique
BUSSI, Michel
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2017
"Trois femmes vivaient dans un village. La première était méchante, la
deuxième était menteuse, la troisième était égoïste. Elles possédaient
pourtant un point commun, un secret en quelque sorte : toutes les trois
rêvaient de fuir... " Tout n'est qu'illusion, surtout quand un jeu de miroirs
multiplie les indices et brouille les pistes. Pourtant les meurtres qui troublent la
quiétude de Giverny, le village cher à Claude Monet, sont bien réels. Au cœur
de l'intrigue, trois femmes : une fillette de onze ans douée pour la peinture,
une institutrice redoutablement séduisante et une vieille femme aux yeux de
hibou qui voit et sait tout. Et puis, bien sûr, une passion dévastatrice. Le tout
sur fond de rumeur de toiles perdues ou volées, dont les fameux Nymphéas
noirs. Perdues ou volées, telles les illusions quand passé et présent se
confondent et que jeunesse et mort défient le temps. Un étonnant roman
policier dont chaque personnage est une énigme. 2011, prix des lecteurs
du festival Polar de Cognac 2011, prix du polar méditerranéen (festival de
Villeneuve-lez-Avignon) 2011, prix Michel Lebrun de la 25e heure du Mans
2011, grand prix Gustave Flaubert de la Société des écrivains normands
2011, prix des lecteurs du festival Sang d'Encre de la ville de Vienne ("
gouttes de Sang d'encre ") 2011, finaliste du prix mystère de la critique
(3e), du prix du polar francophone de Montigny-lès-Cormeilles (2e), du prix
marseillais du polar, du prix Polar de Cognac, du prix du roman populaire
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d'Elven, du prix Plume-Libre, du prix plume de Cristal du festival policier de
Liège 2014, prix Critiques Libres (site de littérature en ligne) dans la catégorie
Policier - thriller 2014, prix Domitys (prix des maisons de retraite)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/06/2017
EAN de l'offre
9782258130708

Maman a tort
Livre numérique
BUSSI, Michel
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2017
Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant de trois ans et demi...
Mais quand Malone raconte avec ses mots d'enfant que sa maman n'est pas
sa vraie maman, même si cela semble impossible, le psychologue scolaire
le croit. Il est le seul... Il doit agir vite. Trouver de l'aide. Découvrir la vérité
cachée. Car déjà, les souvenirs de Malone s'effacent... " La signature Bussi ",
l'auteur d' Un avion sans elle et de N'oublier jamais. Mardi 2 novembre 2015.
Lorsque Vasile, psychologue scolaire, se rend au commissariat du Havre pour
rencontrer la commandante Marianne Augresse, il sait qu'il doit se montrer
convaincant. Très convaincant. Si cette fichue affaire du spectaculaire casse
de Deauville, avec ses principaux suspects en cavale et son butin introuvable,
ne traînait pas autant, Marianne ne l'aurait peut-être pas écouté. Car ce qu'il
raconte est invraisemblable : Malone, trois ans et demi, affirme que sa mère
n'est pas sa vraie mère. Sa mémoire, comme celle de tout enfant, est fragile,
elle ne tient qu'à un fil, qu'à des bouts de souvenirs, qu'aux conversations
qu'il entretient avec Gouti, sa peluche... Vasile le croit pourtant. Et pressent
le danger. Jeudi 4 novembre 2015, tout bascule. Le compte à rebours a
commencé. Qui est Malone ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/06/2017
EAN de l'offre
9782258141957

Commentaires
, 2018-07-30T14:22:43+02:00
par Madame Katy CHETRITT
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Miniaturiste
Livre numérique
Burton, Jessie | Letellier, Dominique
Edité par Editions Gallimard - 2017
Nella Oortman n’a que dix-huit ans ce jour d’automne 1686 où elle quitte
son village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt. Homme
d’âge mûr, riche marchand, il vit dans une opulente demeure entouré de
ses serviteurs et de sa sœur, Marin, une femme restée célibataire qui
accueille Nella avec une extrême froideur. Johannes offre à son épouse
une maison de poupée représentant leur propre intérieur, que la jeune fille
entreprend d’animer grâce aux talents d’un miniaturiste. Les fascinantes
créations de l’artisan permettent à Nella de mettre peu à peu au jour de
dangereux secrets… S’inspirant d’une maison de poupée exposée au
Rijksmuseum d’Amsterdam, Jessie Burton livre ici un premier roman haletant,
et dessine le portrait d’une femme résolument moderne, déterminée à affirmer
son existence dans un monde hostile, où la rigueur morale le dispute à
l’intransigeance religieuse.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/03/2017
EAN de l'offre
9782072714313

La salle de bal
Livre numérique
Hope, Anna | Leplat, Élodie
Edité par Editions Gallimard - 2017
Grand Prix des Lectrices ELLE Roman 2018. Lors de l’hiver 1911,
l’asile d’aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une nouvelle
pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle
travaillait depuis l’enfance. Si elle espère d’abord être rapidement libérée, elle
finit par s’habituer à la routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent
et vivent chacun de leur côté : les hommes cultivent la terre tandis que les
femmes accomplissent leurs tâches à l’intérieur. Ils sont néanmoins réunis
chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John,
un "mélancolique irlandais". Tous deux danseront, toujours plus fébriles et
plus épris. À la tête de l’orchestre, le docteur Fuller observe ses patients
valser. Séduit par l’eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des
faibles d’esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades. Projets qui
pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John. Après Le
chagrin des vivants, Anna Hope parvient de nouveau à transformer une réalité
historique méconnue en un roman subtil et puissant, entraînant le lecteur
dans une ronde passionnée et dangereuse.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
17/08/2017
EAN de l'offre
9782072688768

Commentaires
Une ode aux libertés tout simplement , 2018-12-30T15:55:41+01:00
par Mélanie TOCQUEVILLE
Que veut dire aliéné, fou dans un monde, un temps récent où être libre est une
aberration .... Ella l'héroïne va devoir se battre pour penser, aimer et danser ...
avec John. Ce livre mérite les prix qu'il a reçus. C'est une écriture simple, mais pas
simpliste, et une vraie immersion dans une Angleterre naissante où l'asile, la folie
des patients et d'un médecin vont se croiser. Le personnage de Clem, en fil rouge,
est absolument poignant.

Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n'en as qu'une
Livre numérique
Giordano, Raphaëlle
Edité par Editions Eyrolles - 2015
- Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. - Une quoi ? Une routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus
de gens dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque
toujours les mêmes : baisse de motivation, morosité chronique, perte de
repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une opulence de biens
matériels, désenchantement, lassitude... - Mais... Comment vous savez tout
ça ? - Je suis routinologue. - Routino-quoi ? Camille, trente-huit ans et quart,
a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que
le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver
le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue,
lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas
longtemps : elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et
riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête
de ses rêves...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782212561166
EAN de l'offre
3612225557886

Le Cercle littéraire des amateurs
d'épluchures de patates
Livre numérique
BARROWS, Annie | SHAFFER, Mary Ann | AZOULAY-PACVON, Aline
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2012
Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, roman au succès
planétaire et déjà vendu à 1 million d'exemplaires en France, revient au
cinéma ! Janvier 1946. Tandis que Londres se relève douloureusement de
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la guerre, Juliet, jeune écrivain, cherche un sujet pour son prochain roman.
Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, natif de l'île de
Guernesey, va le lui fournir ? Au fi l de ses échanges avec son nouveau
correspondant, Juliet pénètre un monde insoupçonné, délicieusement
excentrique ; celui d'un club de lecture au nom étrange inventé pour tromper
l'occupant allemand : le " Cercle littéraire des amateurs d'épluchures
de patates ". De lettre en lettre, Juliet découvre l'histoire d'une petite
communauté débordante de charme, d'humour, d'humanité. Et puis vient le
jour où, à son tour, elle se rend à Guernesey...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/07/2012
EAN de l'offre
9782841117420

Par le vent pleuré
Livre numérique
Rash, Ron
Edité par Le Seuil - 2017
Dans une petite ville paisible au cœur des Appalaches, la rivière vient de
déposer sur la grève une poignée d'ossements, ayant appartenu à une jeune
femme. Elle s'appelait Ligeia, et personne n'avait plus entendu parler d'elle
depuis un demi-siècle. 1969 : le summer of love. Ligeia débarque de Floride
avec l'insouciance et la sensualité de sa jeunesse, avide de plaisirs et de
liberté. C'est l'époque des communautés hippies, du Vietnam, de la drogue,
du sexe et du Grateful Dead. Deux frères, Bill et Eugene, qui vivent bien loin
de ces révolutions, sous la coupe d'un grand-père tyrannique et conservateur,
vont se laisser séduire par Ligeia la sirène et emporter dans le tourbillon
des tentations. Le temps d'une saison, la jeune fille bouleversera de fond en
comble leur relation, leur vision du monde, et scellera à jamais leur destin –
avant de disparaître aussi subitement qu'elle était apparue. À son macabre
retour, les deux frères vont devoir rendre des comptes au fantôme de leur
passé, et à leur propre conscience, rejouant sur fond de paysages grandioses
l'éternelle confrontation d'Abel et de Caïn. " Rash est un conteur envoûtant,
qui fait monter avec brio la tension entre le passé et le présent de l'histoire.
Une histoire fondée sur le contrôle, le Mal et la nature même du pouvoir, celui
de sauver comme celui de tuer. " The Washington Post Ron Rash, né en
Caroline du Sud en 1953, a grandi à Boiling Springs et obtenu son doctorat
de littérature anglaise à l'université de Clemson. Il a écrit à ce jour quatre
recueils de poèmes, six recueils de nouvelles – dont Incandescences (Seuil,
2015), lauréat du prestigieux Frank O'Connor Award, et cinq autres romans,
récompensés par divers prix littéraires : Sherwood Anderson Prize, O. Henry
Prize, James Still Award. Une terre d'ombre (Seuil, 2014) a reçu le Grand
Prix de Littérature policière. Ron Rash vit en Caroline du Nord et enseigne la
littérature à la Western Carolina Universit Traduit de l'anglais (États-Unis) par
Isabelle Reinharez
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Date de publication
17/08/2017
ISBN
9782021338553
EAN de l'offre
9782021338577

Dans la forêt
Livre numérique
Hegland, Jean | Aslanides, Sophie
Edité par Éditions Gallmeister - 2017
Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir
vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent
plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt.
Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles
demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes,
leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l’inconnu, il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui
les entoure, emplie d’inépuisables richesses. Considéré comme un véritable
choc littéraire aux États-Unis, ce roman sensuel et puissant met en scène
deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie nouvelle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/01/2017
EAN de l'offre
9782404007656

La passe-miroir (Livre 1) - Les Fiancés de
l'hiver
Livre numérique
Dabos, Christelle | Gapaillard, Laurent
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan
des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle,
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle
dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un
complot mortel. Grand Prix de l'Imaginaire Roman jeunesse francophone
2016 Grand Prix de l'Imaginaire Graphisme 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Date de publication
11/05/2016
EAN de l'offre
9782075062848

Je te protégerai
Livre numérique
May, Peter | Bataille, Ariane
Edité par rouergue littérature - 2018
Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile
renommée, Ranish Tweed, qui fournit de somptueuses étoffes aux plus
grands couturiers. Alors qu'ils sont à Paris, Niamh voit son mari monter dans
la voiture d'Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode, avec laquelle elle
le soupçonne d'entretenir une liaison. Tandis que Niamh se lance à leur
poursuite, la voiture explose sous ses yeux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/05/2018
EAN de l'offre
9782812615825

Qaanaaq
Livre numérique
Mo malo,
Edité par La Martinière - 2018
Dans le vaste pays blanc, l'esprit de Nanook se réveille. Le grand ours
polaire, seigneur des lieux, protégera les siens. Jusqu'au bout. Adopté à
l'âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n'a jamais remis les pieds sur sa
terre natale, le Groenland. C'est à contrecoeur que ce redoutable enquêteur
de Copenhague accepte d'aller aider la police locale, démunie devant ce
qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays : quatre
ouvriers de plateformes pétrolières ont été retrouvés, le corps déchiqueté.
Les blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours polaire. Mais
depuis quand les ours crochètent-ils les portes ? Flanqué de l'inspecteur
inuit Apputiku – grand sourire édenté et chemise ouverte par tous les temps
–, Qaanaaq va mener l'enquête au pays des chamanes, des chasseurs de
phoques et du froid assassin. Et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret
de ses origines. Mo Malø est l'auteur de nombreux ouvrages, sous d'autres
identités. Il vit en France. Qaanaaq est son premier roman policier.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
31/05/2018
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ISBN
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EAN de l'offre
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Dans les forêts de Sibérie
Livre numérique
Tesson, Sylvain
Edité par Editions Gallimard - 2013
"Assez tôt, j’ai compris que je n’allais pas pouvoir faire grand-chose pour
changer le monde. Je me suis alors promis de m’installer quelque temps,
seul, dans une cabane. Dans les forêts de Sibérie. J’ai acquis une isba de
bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant six mois, à cinq
jours de marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, j’ai
tâché de vivre dans la lenteur et la simplicité. Je crois y être parvenu. Deux
chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à l'existence.
Et si la liberté consistait à posséder le temps ? Et si la richesse revenait à
disposer de solitude, d'espace et de silence – toutes choses dont manqueront
les générations futures ? Tant qu’il y aura des cabanes au fond des bois, rien
ne sera tout à fait perdu."
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
26/04/2013
ISBN
9782072836800
EAN de l'offre
9782072505720

Les optimistes meurent en premier
Livre numérique
Nielsen, Susin | Le Plouhinec, Valérie
Edité par helium - 2017
Depuis la mort accidentelle de sa petite sœur, Pétula De Wilde a développé
de nombreuses phobies. Elle estime que porter une grande attention à
l’hygiène et être le plus prudente possible lui permettront de vivre plus
longtemps. Jusqu’à ce que « l'Homme bionique » fasse son apparition... Un
grand roman de Susin Nielsen sur la culpabilité, et le choix risqué mais joyeux
du retour à la vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
30/08/2017
EAN de l'offre
9782330087067
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Un monde à portée de main / Maylis de
Kerangal
Livre
Kerangal, Maylis de. Auteur
Edité par Verticales - 2018
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de
la technique du trompe-l'oeil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture
de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate, une
Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé à Paris,
Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution de la
grotte de Lascaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
284 p. ; 21 cm
Date de publication
2018
Cote
• R KER M
Section
Fictions
ISBN
978-2-07-279052-2
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R KER M

Frère d'âme
Livre numérique
Diop, David
Edité par Le Seuil - 2018
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre
l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et
Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent
alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami
d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand
massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort
sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand
sa propre violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son
évacuation à l'Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en
Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation
fait figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de
l'ère moderne. Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal. Il est
actuellement maître de conférences à l'université de Pau.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/08/2018
EAN de l'offre
9782021398267

Les bracassées
Livre numérique
Roger, Marie-Sabine
Edité par rouergue littérature - 2018
Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de MarieSabine Roger sont, disons… un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de 76 ans,
est une dame obèse et phobique sociale. Et Harmonie, 26 ans, est atteinte du
syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne
peut retenir des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une bande de
« bras cassés » émouvants et drôles, elles vont nous entraîner dans une série
d'aventures. Ce roman profondément humaniste donne une vision positive de
la différence, refusant le regard excluant et prônant la chaleur du collectif. Un
« feel good book » réjouissant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9782812616389

Isidore et les autres
Livre numérique
Bordas, Camille
Edité par Inculte-Dernière Marge - 2018
Difficile à onze ans de trouver sa place dans une famille de surdoués, surtout
lorsqu’on se contente d’être « normal ». Entouré de cinq frères et sœurs
qui dissertent à table des mérites comparés de Deleuze et Aristote, Isidore
recherche d’abord l’affection de son meilleur ami, monument de douceur : son
canapé. Dans sa famille, seul Isidore est capable d’exprimer des émotions,
de poser les questions que les autres n’osent pas formuler. Et lorsqu’un
drame survient, il est le seul capable d’écouter et réconforter son prochain.
A moins que, épris d’ailleurs, il ne réussisse enfin une énième fugue qui lui
ouvrirait un monde de liberté et de légèreté. Dans Isidore et les autres, écrit
initialement en anglais par l’auteure, Camille Bordas brosse avec humour le
portrait sensible d’un jeune garçon qui s’affranchit de son enfance sous le
regard d’adultes encore plus désorientés que lui. Une fresque familiale tendre
et émouvante, un portrait d’adolescent plein de finesse, une voix littéraire qui
s’affirme plus que jamais.

14

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9791095086857

Pêche
Livre numérique
Glass, Emma | Claro,
Edité par Flammarion - 2018
Il est arrivé quelque chose à la jeune Pêche, du sang coule entre ses cuisses.
Ça lui fait mal de marcher mais elle parvient à rentrer à la maison en titubant
où le cauchemar continue, avec ses parents qui ne semblent s’apercevoir
de rien. Seule ou presque, elle va devoir vivre avec un corps meurtri qui
change de façon inquiétante, hantée par son agresseur, l’affreux Lincoln aux
relents de saucisses. Pour suivre Pêche au plus près, Emma Glass invente
en même temps qu’un monde loufoque une langue charnelle et musicale,
où chaque mot tente à la fois d’incarner et de réparer l’irréparable. Premier
roman fascinant par son inventivité rythmique, Pêche explore les jours et
les nuits d’une chair blessée et fait de l’empathie une expérience inédite,
physique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9782081459984

La Vraie vie
Livre numérique
Dieudonné, Adeline
Edité par L'Iconoclaste - 2018
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents.
Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur
en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses
humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite
musique qui annoncera l’arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un
violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais
comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique détonant où le réel vacille.
De la plume drôle, acide et sans concession d’Adeline Dieudonné jaillissent
des fulgurances. Elle campe des personnages sauvages, entiers. Un univers
à la fois sombre et sensuel dont on ne sort pas indemne.
• Contient

15

Export PDF
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/08/2018
EAN de l'offre
9782378800468

Les bottes suédoises
Livre numérique
Mankell, Henning
Edité par Le Seuil - 2016
Fredrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique.
Une nuit, une lumière aveuglante le tire du sommeil. Au matin, la maison
héritée de ses grands-parents n'est plus qu'une ruine fumante. Réfugié dans
la vieille caravane de son jardin, il s'interroge : à soixante-dix ans, seul,
dépossédé de tout, a-t-il encore une raison de vivre ? Mais c'est compter sans
les révélations de sa fille Louise et, surtout, l'apparition d'une femme, Lisa
Modin, journaliste de la presse locale. Tandis que l'hiver prend possession
de l'archipel, tout va basculer de façon insensible jusqu'à l'inimaginable
dénouement. Après l'immense succès des Chaussures italiennes, auquel
il fait suite, Les Bottes suédoises brosse le portrait en clair-obscur d'un
homme tenaillé par le doute, le regret, la peur face à l'ombre grandissante
de la mort ¿ mais aussi la soif d'amour et le désir ¿ , d'un être amené par
les circonstances à revisiter son destin et à reprendre goût à la vie. Tel est
l'ultime roman de Henning Mankell : une œuvre d'une sobriété élégiaque et
poignante, traversée et portée par la beauté crépusculaire des paysages.
Henning Mankell a partagé sa vie entre la Suède et le Mozambique. Outre
la célèbre série " Wallander ", il est l'auteur de romans sur l'Afrique et sur
des questions de société récompensés par de nombreux prix littéraires, de
pièces de théâtre et d'ouvrages pour la jeunesse. Henning Mankell est mort
à Göteborg le 5 octobre 2015 à l'âge de 67 ans. Traduit du suédois par Anna
Gibson Philosophe de formation, Anna Gibson exerce à plein temps le métier
de traductrice littéraire. Elle a traduit notamment Henning Mankell, Colm
Tóibín, Monika Fagerholm, Klas Östergren, Aldo Leopold.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/08/2016
EAN de l'offre
9782021303926

16

Export PDF

Une longue impatience
Livre numérique
Josse, Gaëlle
Edité par Les Éditions Noir sur Blanc - 2018
Ce soir-là, Louis, seize ans, n’est pas rentré à la maison. Anne, sa mère, dans
ce village de Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voit
sa vie dévorée par l’attente, par l’absence qui questionne la vie du couple
et redessine celle de toute la famille.Chaque jour, aux bords de la folie,
aux limites de la douleur, Anne attend le bateau qui lui ramènera son fils.
Pour survivre, elle lui écrit la fête insensée qu’elle offrira pour son retour.
Telle une tragédie implacable, l’histoire se resserre sur un amour maternel
infini.Avec Une longue impatience, Gaëlle Josse signe un roman d’une grande
retenue et d’une humanité rare, et un bouleversant portrait de femme, secrète,
généreuse et fière. Anne incarne toutes les mères qui tiennent debout contre
vents et marées. « C’est une nuit interminable. En mer le vent s’est levé, il
secoue les volets jusqu’ici, il mugit sous les portes, on croirait entendre une
voix humaine, une longue plainte, et je m’efforce de ne pas penser aux vieilles
légendes de mer de mon enfance, qui me font encore frémir. Je suis seule, au
milieu de la nuit, au milieu du vent. Je devine que désormais, ce sera chaque
jour tempête. »
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782882504890
EAN de l'offre
3612225880984

Point cardinal
Livre numérique
de Récondo, Léonor
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2017
Sur le parking d’un supermarché, dans une petite ville de province, une
femme se démaquille. Enlever sa perruque, sa robe de soie, rouler ses bas
sur ses chevilles : ses gestes ressemblent à un arrachement. Bientôt, celle
qui, à peine une heure auparavant, dansait à corps perdu sera devenue
méconnaissable. Laurent, en tenue de sport, a remis de l’ordre dans sa
voiture. Il s’apprête à rejoindre femme et enfants pour le dîner. Avec Solange,
rencontrée au lycée, la complicité a été immédiate. Laurent s’est longtemps
abandonné à leur bonheur calme. Sa vie bascule quand, à la faveur de trois
jours solitaires, il se travestit pour la première fois dans le foyer qu’ils ont
bâti ensemble. À son retour, Solange trouve un cheveu blond… Léonor de
Récondo va alors suivre ses personnages sur le chemin d’une transformation
radicale. Car la découverte de Solange conforte Laurent dans sa certitude :
il est une femme. Reste à convaincre ceux qu’il aime de l’accepter. La
détermination de Laurent, le désarroi de Solange, les réactions contrastées
des enfants – Claire a treize ans, Thomas seize –, l’incrédulité des collègues
de travail : l’écrivain accompagne au plus près de leurs émotions ceux dont la
vie est bouleversée. Avec des phrases limpides et d’une poignante justesse,
elle trace le difficile parcours d’un être dont toute l’énergie est tendue vers
la lumière. Par-delà le sujet singulier du changement de sexe, Léonor de
Récondo écrit un grand roman sur le courage d’être soi.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
24/08/2017
EAN de l'offre
9782848052700

Seules les bêtes
Livre numérique
Niel, Colin
Edité par rouergue littérature - 2017
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de
randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où survivent quelques fermes
habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste
et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées
à cette disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la parole et
chacun a son secret, presque aussi précieux que sa vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/01/2017
EAN de l'offre
9782812612442

Monstre
Livre numérique
DEPARDIEU, Gérard
Edité par Le Cherche Midi - 2017
"Il faut laisser sortir ses monstres, si on ne veut pas que ce soient eux qui
nous bouffent." J'ai connu un potier dans le Berry : quand ça le faisait chier
de faire des assiettes, toujours les mêmes, il prenait sa terre et il faisait un
monstre. Un énorme monstre. En terre cuite. Et il disait : "Je fais ça parce qu'il
faut que ça sorte ! J'en ai plein comme ça à l'intérieur de moi !" Il avait raison.
Il faut laisser sortir ses monstres, si on ne veut pas que ce soient eux qui nous
bouffent.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/11/2017
EAN de l'offre

18

Export PDF
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L'Ascension du mont Blanc
Livre numérique
Escande, Ludovic
Edité par Allary - 2017
Quand Jean-Christophe Rufin et Sylvain Tesson emmènent un éditeur sujet
au vertige à 4800 mètres d'altitude... Éditeur parisien, Ludovic Escande est
plus habitué aux salons littéraires qu'aux bivouacs en haute montagne. Un
soir, il confie à son ami Sylvain Tesson qu'il traverse une période difficile.
L'écrivain lui lance : " Mon cher Ludovic, on va t'emmener au sommet du mont
Blanc ! " Il n'a jamais pratiqué l'alpinisme et souffre du vertige. Pourtant il
accepte, sans réfléchir. S'il veut atteindre le toit de l'Europe, il devra affronter
les glaciers à pic, les parois vertigineuses, la haute altitude et le manque
d'oxygène. La voie que lui font emprunter Sylvain Tesson et Jean-Christophe
Rufin est périlleuse pour un débutant. Mais c'est le plus court chemin pour
retrouver goût au bonheur. Avec sincérité et humour, Ludovic Escande
raconte cette folle ascension qui est aussi et surtout une formidable aventure
amicale, littéraire et spirituelle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
31/08/2017
EAN de l'offre
9782370732231

Le collier rouge
Livre numérique
Rufin, Jean-Christophe
Edité par Editions Gallimard - 2015
Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un
héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans
la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite
cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller
les principes. Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient
la clef du drame... Plein de poésie et de vie, ce court récit, d'une fulgurante
simplicité, est aussi un grand roman sur la fidélité. Être loyal à ses amis, se
battre pour ceux qu'on aime, est une qualité que nous partageons avec les
bêtes. Le propre de l'être humain n'est-il pas d'aller au-delà et de pouvoir
aussi reconnaître le frère en celui qui vous combat ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
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10/04/2015
EAN de l'offre
9782072578427

La tache
Livre numérique
Roth, Philip | Kamoun, Josée
Edité par Editions Gallimard - 2012
À la veille de la retraite, un professeur de lettres classiques, accusé d'avoir
tenu des propos racistes envers ses étudiants, préfère démissionner plutôt
que de livrer le secret qui pourrait l'innocenter. Tandis que l'affaire Lewinski
défraie les chroniques bien-pensantes, Nathan Zuckerman ouvre le dossier
de son voisin Coleman Silk et découvre derrière la vie très rangée de l'ancien
doyen un passé inouï, celui d'un homme qui s'est littéralement réinventé, et un
présent non moins ravageur : sa liaison avec la sensuelle Faunia, femme de
ménage et vachère de trente-quatre ans, prétendument illettrée, et talonnée
par un ex-mari vétéran du Vietnam, obsédé par la vengeance et le meurtre.
Après Pastorale américaine et J'ai épousé un communiste, La tache, roman
brutal et subtil, complète la trilogie de Philip Roth sur l'identité de l'individu
dans les grands bouleversements de l'Amérique de l'après-guerre, où tout est
équivoque et rien n'est sans mélange, car la tache "est en chacun, inhérente,
à demeure, constitutive, elle qui préexiste à la désobéissance, qui englobe la
désobéissance, défie toute explication, toute compréhension. C'est pourquoi
laver cette souillure n'est qu'une plaisanterie de barbare et le fantasme de
pureté terrifiant." Prix Médicis étranger
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
27/04/2012
ISBN
9782070315932
EAN de l'offre
9782072509964

Le chagrin des vivants
Livre numérique
Hope, Anna | Leplat, Élodie
Edité par Editions Gallimard - 2017
Durant les cinq premiers jours de novembre 1920, l’Angleterre attend l’arrivée
du Soldat inconnu, rapatrié depuis la France. Alors que le pays est en deuil
et que tant d’hommes ont disparu, cette cérémonie d’hommage est bien plus
qu’un simple symbole, elle recueille la peine d’une nation entière. À Londres,
trois femmes vont vivre ces journées à leur manière. Evelyn, dont le fiancé a
été tué et qui travaille au bureau des pensions de l’armée ; Ada, qui ne cesse
d’apercevoir son fils pourtant tombé au front ; et Hettie, qui accompagne
tous les soirs d’anciens soldats sur la piste du Hammer-smith Palais pour six
pence la danse. Dans une ville peuplée d’hommes incapables de retrouver
leur place au sein d’une société qui ne les comprend pas, rongés par les
horreurs vécues, souvent mutiques, ces femmes cherchent l’équilibre entre la
mémoire et la vie. Et lorsque les langues se délient, les cœurs s’apaisent.
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Langue
français
Date de publication
17/08/2017
EAN de l'offre
9782072710353

Les fugueurs de Glasgow
Livre numérique
May, Peter | Dastugue, Jean-René
Edité par rouergue littérature - 2015
Cinquante ans après un crime resté impuni, trois vieux Écossais s’échappent
de Glasgow en compagnie d’un jeune geek obèse. Revenant sur les pas
de leur adolescence et de la fugue qui les mena, à dix-sept ans, jusqu’à
Londres, ils vont remonter jusqu’à la nuit terrible qui vit mourir deux hommes
et disparaître pour toujours la jeune fille qui les accompagnait. Peter May
signe un grand polar mélancolique autour des promesses non tenues de
l'adolescence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/09/2015
EAN de l'offre
9782812609541

Abraham et fils
Livre numérique
Winckler, Martin
Edité par POL Editeur - 2016
Printemps 1963. Sur la Grand-Place de Tilliers-en-Beauce, une Dauphine
jaune se gare à l'ombre du monument aux morts. Ses passagers reviennent
de loin. Abraham est médecin et il cherche du travail. Son fils Franz n'a
pas dix ans et aucun souvenir de leur vie passée. Bientôt, ils emménagent
dans une maison trop grande pour eux. Ensemble et séparément, ils vont
découvrir la France du Général, de la télévision d'État, du Canard Enchaîné,
des commémorations et des secrets empoussiérés.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/02/2016
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EAN de l'offre
9782818035795

Ma dévotion
Livre numérique
Kerninon, Julia
Edité par rouergue littérature - 2018
Quelle est la nature du sentiment qui lia toute sa vie Helen à Frank ? Il faut
leurs retrouvailles, par hasard à Londres, pour qu’elle revisite le cours de leur
double existence. Elle n’espérait plus le revoir – tous deux ont atteint les 80
ans – et l’on comprend qu’un événement tragique a mis fin à leur relation.
Dans un retour sur soi, la vieille dame met à plat ces années passées avec,
ou loin, de Frank, qu’elle aida à devenir un peintre célèbre. Une vie de femme
dessinée dans toutes ses subtilités et ses contradictions. Dans ce quatrième
roman, Julia Kerninon, qui a obtenu de nombreux prix pour ses précédents
livres, déploie plus encore ses longues phrases fluides et imagées, d’une
impeccable rythmique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
EAN de l'offre
9782812616426

La Neuvième Heure
Livre numérique
McDermott, Alice | Arnaud, Cécile
Edité par Editions de la Table Ronde - 2018
Jim agite doucement la main en refermant la porte derrière sa femme
Annie qu’il a envoyée faire des courses. Il enroule alors soigneusement son
pardessus dans le sens de la longueur et le pose au pied de cette même
porte. À son retour, c’est un miracle si Annie ne fait pas sauter la maison
entière en craquant une allumette dans l’appartement rempli de gaz. Les
chevilles enflées après une journée à faire l’aumône, sœur Saint-Sauveur
prend la relève des pompiers auprès de la jeune femme enceinte et des
voisins sinistrés de ce petit immeuble de Brooklyn. La nouvelle du suicide
étant déjà parue dans le journal, elle échouera à faire enterrer Jim dans
le cimetière catholique, mais c’est très vite toute la congrégation qui se
mobilise : on trouve un emploi pour Annie à la blanchisserie du couvent où
sa fille Sally grandit sous l’œil bienveillant de sœur Illuminata, tandis que
sœur Jeanne lui enseigne sa vision optimiste de la foi. Et quand cette enfant
de couvent croira avoir la vocation, c’est l’austère sœur Lucy qui la mettra
à l’épreuve en l’emmenant dans sa tournée au chevet des malades. "Si
j’étais Dieu, avait coutume de dire sœur Saint-Sauveur, je ferais les choses
autrement." À défaut de l’être, les Petites Sœurs soignantes des Pauvres
Malades, chacune avec son histoire et ses secrets, sont l’âme d’un quartier
qui est le véritable protagoniste du roman d’Alice McDermott.
• Contient
• Sujet
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Langue
français
Date de publication
23/08/2018
EAN de l'offre
9782710385653

Réparer les vivants
Livre numérique
Kerangal, Maylis de
Edité par Editions Gallimard - 2015
"Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie
et ses poumons gagnaient d'autres provinces, ils filaient vers d'autres corps."
Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une
chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes
qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et
de patience, d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une
aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de
sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
13/05/2015
EAN de l'offre
9782072574818

L'Eté des quatre rois
Livre numérique
PASCAL, Camille
Edité par Plon - 2018
Camille Pascal nous plonge au cœur d'un été inédit dans l'histoire de France :
celui où quatre rois se sont succédé sur le trône. " Il y avait ce matin-là
beaucoup de monde à Saint-Cloud, la Cour bien sûr, mais aussi les ministres,
il jurait même que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la première
heure son pied bot cerclé de fer sur les marbres de l'escalier d'honneur. La
galerie d'Apollon n'avait jamais été aussi peuplée, et les jardins s'animaient
de femmes heureuses d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait
long, et l'on entreprenait déjà le premier gentilhomme de la chambre pour
obtenir les entrées. À l'évocation de son grand chambellan, le roi sourit : si
même le diable boiteux courait à Saint-Cloud lui présenter ses hommages
de gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la France était
prête." Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la France
a connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le
trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Dans cette fresque
foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme,
Hugo, Stendhal, Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de
Berry, Madame Royale assistent à l'effondrement d'un monde. Des "Trois
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Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de Juillet, Camille Pascal nous
plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
30/08/2018
EAN de l'offre
9782259276580

Dieu n'habite pas La Havane
Livre numérique
KHADRA, Yasmina
Edité par Julliard - 2016
À l'heure où le régime castriste s'essouffle, " Don Fuego " chante toujours
dans les cabarets de La Havane. Jadis, sa voix magnifique électrisait les
foules. Aujourd'hui, les temps ont changé et le roi de la rumba doit céder la
place. Livré à lui-même, il rencontre Mayensi, une jeune fille " rousse et belle
comme une flamme ", dont il tombe éperdument amoureux. Mais le mystère
qui entoure cette beauté fascinante menace leur improbable idylle. Chant
dédié aux fabuleuses destinées contrariées par le sort, Dieu n'habite pas La
Havane est aussi un voyage au pays de tous les paradoxes et de tous les
rêves. Alliant la maîtrise et le souffle d'un Steinbeck contemporain, Yasmina
Khadra mène une réflexion nostalgique sur la jeunesse perdue, sans cesse
contrebalancée par la jubilation de chanter, de danser et de croire en des
lendemains heureux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/08/2016
EAN de l'offre
9782260029977

Dix jours avant la fin du monde
Livre numérique
Fargetton, Manon
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
France, de nos jours. Deux lignes d'explosions d'origine inconnue ravagent
la Terre. Quand elles se rejoindront sur l'arc atlantique, toute vie disparaîtra.
Commence alors un vaste exode vers la côte. Parmi les fugitifs, six hommes
et femmes qui vont tenter d'unir leurs forces pour retarder l'inéluctable. Ils ont
dix jours, pas un de plus, avant la fin du monde...
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/10/2018
EAN de l'offre
9782075110822

Ne t'arrête pas
Livre numérique
Gagnon, Michelle | Chèvre, Julien
Edité par NATHAN - 2015
Entre Millenium et Jason Bourne !Noa se réveille sur une table d'opération,
une cicatrice en travers de la poitrine. Elle ne sait pas où elle est, comment
elle est arrivée là, ni même pourquoi elle a été opérée. Alors elle prend la
fuite. Les tueurs à ses trousses confirment vite ses soupçons : rien de tout
cela n'est légal. La jeune fille, hacker talentueuse et solitaire, vit depuis
plusieurs années en marge de la société et pense pouvoir semer facilement
ses poursuivants. Elle se trompe : pour la première fois de sa vie, si elle veut
survivre, Noa a besoin d'aide. Car elle est la clé d'un terrible secret. Et ceux
qui la traquent n'ont aucune intention de la laisser s'échapper. . Prix du Polar
2015 du meilleur roman jeunesse du festival Polar de Cognac
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/02/2015
EAN de l'offre
9782092570296

La Tête sous l'eau
Livre numérique
ADAM, Olivier
Edité par R-jeunes adultes - 2018
Vingt ans après Je vais bien, ne t'en fais pas, Olivier Adam nous plonge à
nouveau La tête sous l'eau. Quand mon père est ressorti du commissariat,
il avait l'air perdu. Il m'a pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Un court
instant j'ai pensé : ça y est, on y est. Léa est morte. Puis il s'est écarté et j'ai
vu un putain de sourire se former sur son visage. Les mots avaient du mal à
sortir. Il a fini par balbutier : " On l'a retrouvée. Merde alors. On l'a retrouvée.
C'en est fini de ce cauchemar. " Il se trompait. Ma soeur serait bientôt de
retour mais nous n'en avions pas terminé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
23/08/2018
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EAN de l'offre
9782221239971

Jacques à la guerre
Livre numérique
TORRETON, Philippe
Edité par Plon - 2018
Le chant d'amour d'un fils pour son père. " Mon père me manquait, mais à voir
la silhouette de ma mère s'attardant sur le quai sans un bras pour la soutenir,
sans une main caressante qui écrit sur la toile grise de son dos qu'il ne faut
pas s'en faire, que le fiston va revenir vite, je lui aurais bien souhaité de
retrouver un homme. S'il y avait une peine perdue d'avance, c'était celle-là ;
elle allait s'accrocher à son deuil comme la misère sur le monde, maintenant
qu'il était mort, son mari elle l'avait pour elle, rien que pour elle. Et puis, dans
son monde on ne s'épousaille qu'une fois, on ne divorce pas et quand la
mort vient rebattre les cartes, on continue de jouer avec la mise d'avant, une
chaise vide en face de soi. Je suis parti en la plaignant un peu. Finalement
l'armée avait du bon : en la voyant s'éloigner, immobile sur ce quai, j'avais
de la peine pour elle. Au moins, ces départs étaient l'occasion de recueillir
un brin d'affection. J'allais lui manquer ; je comptais. " Jacques, enfant, a
subi la guerre en Normandie. Envoyé en Indochine, l'absurdité du monde lui
saute aux yeux. Comment vit-on la violence lorsqu'on est un homme simple
aspirant à une vie calme ? Plein d'humanité et d'émotion, porté par une
écriture enflammée unique, ce livre de Philippe Torreton est dans la lignée de
son bestseller Mémé. Jacques à la guerre ou le roman de son père.
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
23/08/2018
EAN de l'offre
9782259276559

Changer l'eau des fleurs
Livre numérique
Perrin, Valérie
Edité par Albin Michel - 2018
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne.
Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge
où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est
rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont
décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens
qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait
noires, se révèlent lumineuses.Après l'émotion et le succès des Oubliés du
dimanche, Valérie Perrin nous fait partager l'histoire intense d'une femme
qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare
de rendre l'ordinaire exceptionnel, Valérie Perrin crée autour de cette fée du
quotidien un monde plein de poésie et d'humanité. Un hymne au merveilleux
des choses simples.
• Contient
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français
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EAN de l'offre
3663608779401

Le problème à trois corps
Livre numérique
Cixin, Liu | Gaffric, Gwennaël
Edité par Actes Sud Littérature - 2016
En pleine Révolution Culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire
secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles
civilisations extra-terrestres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours
de “rééducation” parvient à envoyer dans l’espace lointain un message
contenant des informations sur la civilisation humaine. Ce signal est intercepté
par les Trisolariens, qui s’apprêtent à abandonner leur planète-mère,
située à quatre années-lumière de la Terre et menacée d’un effondrement
gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils
de son système. Ye Wenjie reçoit près de huit ans plus tard la réponse
des Trisolariens. Choquée par les horreurs dont elle a été témoin durant
la Révolution culturelle et ayant perdu toute foi dans l’homme, elle fournit
secrètement aux Trisolariens les coordonnées du système solaire, dans
l’espoir que ceux-ci viennent conquérir la Terre et réformer l’humanité. Dans
quatre siècles, ils seront là... Premier volume d'une trilogie culte, récompensé
par le Hugo du meilleur roman en 2015, Le Problème à trois corps signale
l’arrivée d’un auteur majeur sur la scène de la hard SF.
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/10/2016
EAN de l'offre
9782330071059

13 Reasons why (Treize raisons - édition
série télé)
Livre numérique
Asher, Jay
Edité par Albin Michel - 2017
Clay Jensen ne veut pas entendre parler des enregistrements qu'Hannah
Baker a laissés. Hannah est morte, ses secrets avec elle.Pourtant, son
nom figure sur ces enregistrements. Il est l'une des raisons, l'une des treize
responsables de sa mort. D'abord choqué, Clay écoute les cassettes en
cheminant dans la ville. Puis, il se laisse porter par la voix d'Hannah. Hannah
en colère, Hannah heureuse, Hannah blessée et peut-être amoureuse de lui.
C'est une jeune fille plus vivante que jamais que découvre Clay. Une fille qui
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lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une
méchanceté ou un baiser et tout peut basculer...à partir de 13 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226399311
EAN de l'offre
3663608495295

La tresse
Livre numérique
Colombani, Laetitia
Edité par Grasset - 2017
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde.
Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition
misérable et entrer à l’école. Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père.
Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale
est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de
son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. Liées sans le
savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et
Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes
d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782246813880
EAN de l'offre
3663608499286
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