La Mélancolie des baleines
Livre numérique
Gerin, Philippe. Auteur
Edité par gaïa - 2021
Alors que se multiplient à travers le globe les échouages de baleines, cinq hommes et
femmes – des êtres blessés ou endeuillés, mais n’ayant pas renoncé à faire
l’expérience de la beauté du monde et de la bonté – convergent vers une mystérieuse
maison bleue surplombant une plage d’Islande où viennent mourir les cétacés. Ils ne se
connaissent pas encore mais une nuit les attend, qui scellera à jamais leur destin.
Langue
français
Date de publication
18/08/2021
Plus d'informations...

L'Homme-chevreuil
Livre numérique
Delorme, Geoffroy. Auteur
Edité par GROUPE MARGOT - 2021
Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans quand il aperçoit, dans la
forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune homme et
l'animal s'apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les
portes de la forêt et du monde fascinant de ses semblables. Geoffroy s'installe parmi
eux et son expérience immersive va durer sept ans. Vivre seul en forêt sans tente, ni
abri, ni même un sac de couchage ou une couverture, c'est surtout apprendre à
survivre. Geoffroy Delorme suit l'exemple des chevreuils. Il adopte leurs comportements,
apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux. Il acquiert une
connaissance unique de ces animaux et de leur mode de vie, il les observe, les
photographie et communique avec eux. Il apprend à partager leurs joies, leurs peines et
leurs peurs. Aujourd'hui, il raconte.
Langue
français
Date de publication
11/02/2021
Plus d'informations...

Les pierres de Saint-Victor - Tome I : L'esclau del diaul
Livre numérique
Soubayroux, Isabelle. Auteur
Edité par Éditions les 3 colonnes - 2021
Saint-Victor de Marseille, peu après l’an mille. Tout aurait pu être simple pour Pons :
intelligent et apprécié de son prieur, il serait devenu moine. C’était sans compter sur la
jalousie du mestre des novices. Exilé par ses frères, il se retrouve sur les chemins du
comté de Provence, qui le conduisent au prieuré de Sancta Martini, non loin de l’évêché
de Riez, fief du prince de Moustiers. Pour seule richesse : des jetons d’ivoire et une
étrange prémonition, cadeaux d’adieu d’Étienne, le vieux cellérier.Mais la vie du
pusillanime novice bascule lorsque sa route croise celle de la séduisante Iselda : Pons
ne parviendra jamais à destination. Enlevé par le seigneur d’Argulfe, il sera oublié de
ses frères victoriens qui le croiront mort. Désespéré, mais fort des paroles d’Étienne, le
novice n’a d’autre choix que de se plier à ce sombre sort... jusqu’à ce qu’insidieusement
s’envolent ses commisérations personnelles, pour l’amour de ceux dont il va finir par
partager les douloureuses et singulières destinées. Passion, traîtrise, jalousie et lente
évolution vers l’inéluctable maturité, dans ce premier volume, Pons nous narre son
histoire et celle des gens de cette seigneurie, cachée entre Valensola et Grésol... bien
loin des pierres de Saint-Victor.Après trente ans de carrière dans le milieu médical et la
recherche, Isabelle Soubayroux nous livre ici son premier roman, début d’une fresque
moyenâgeuse en deux tomes, que l’auteure brosse d’un ton tout à la fois épique et
sensuel. Fiction et réalité s’y confrontent, nous entraînant, non sans une certaine
poésie, dans le clair-obscur de la société du XIe siècle.
Langue
français
ISBN
9782383260721
Plus d'informations...

Le paquebot
Livre numérique
Assouline, Pierre. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie,
s’embarque à Marseille sur le Georges Philippar, un paquebot flambant neuf en route
vers le Japon. Nouant des liens avec les autres passagers — le commandant
Pressagny et sa petite-fille, l’assureur Hercule Martin, le pianiste russe Sokolowski, ou
encore la séduisante Anaïs Modet-Delacourt —, il demeure mystérieux sur le motif de
son voyage. Lorsque entrent en scène des Allemands, des camps ennemis se forment
au sein de cette petite société cosmopolite&nbsp;: l’ascension d’Hitler divise
l’assemblée. Aux sombres rumeurs du monde fait écho, sur le bateau, une suite
d’avaries techniques inquiétantes… À travers l’histoire épique et dramatique de cette
croisière pendant laquelle le grand reporter Albert Londres trouva la mort, c’est le
naufrage de l’Europe que Pierre Assouline retrace en un tableau saisissant.
Langue
français
Date de publication
17/03/2022
Plus d'informations...

Les Oscillants
Livre numérique
Morandini, Claudio. Auteur | Brignon, Laura. Contributeur
Edité par Anacharsis éditions - 2021
La narratrice est une jeune ethnomusicologue venue enquêter sur des chants de
bergers entendus au-dessus de Crottarda, village enfoui au fond d’une vallée privée de
soleil. Plongé dans une perpétuelle pénombre, il trempe dans une humidité froide et
dévorante, qui n’empêche guère ses habitants de se faire facétieux, à l’occasion. À
l’arrivée des rares visiteurs, ils se donnent des allures de monstres difformes auxquelles
la grisaille ambiante prête un air de réalité. D’abord bien accueillie, la jeune chercheuse
va se trouver pourtant en butte à leur inexplicable hostilité. Bientôt, leurs pitreries
deviennent inquiétantes, mais elle s’enfonce malgré tout dans les mystères spongieux
qui enserrent Crottarda. Auteur d'une demi-douzaine de romans, Claudio Morandini est
reconnu comme l'un des écrivains les plus originaux en Italie, le créateur d'un univers
littéraire qui lui est propre, ancré dans un registre oscillant entre le fantastique, le
burlesque et l'irréel.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
ISBN
9791027904174
Plus d'informations...

Madame Hayat
Livre numérique
Altan, Ahmet. Auteur | Lapeyre de Cabanes, Julien. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme d’âge mûr
qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la littérature, premier
amour de ce garçon, devient vitale. Car dans une ville où règne l’effroi, seul l’imaginaire
sauve de l’enfermement…
Langue
français
Date de publication
01/09/2021
Plus d'informations...

Les Aventures de China Iron
Livre numérique
CABEZÓN CÁMARA, Gabriela. Auteur
Edité par Ogre (De l') - 2021
« Les aventures de China Iron » est un roman bouleversant sur la libération d'une
femme qui embrase les paysages sans limites de la Pampa. C’est aussi une épopée
radieuse et lumineuse, à rebours des mythes fondateurs de nos sociétés, celle de
China Iron et Liz qui partent à la conquêtes d’une nouvelle manière de vivre ensemble.
Avec chacun de ses livres, Gabriela Cabezón Cámara façonne une œuvre à la fois
poétique, subversive et émancipatrice. « Les aventures de China Iron » est un appel à
fonder un monde libre où les créatures s'embrasseraient avec désir et jouiraient du
même amour pour les rivières, les oiseaux et les arbres. Et elles ne se sentiraient plus
jamais seules. Gabriela Cabezón Cámara est née à San Isidro (Buenos Aires) en 1968.
Elle a étudié la littérature à l' Université de Buenos Aires (UBA). Elle est notamment
l'autrice des romans Les aventures de China Iron (2017, Ogre 2021) et Pleines de
grâce (2009, Ogre 2020).Militante féministe et LGBT, elle est également une des
instigatrices du mouvement Ni una menos qui lutte contre les féminicide et les violences
faites aux femmes.
Langue
français
Date de publication
08/04/2021
ISBN
9782377560936
Plus d'informations...

Dans tout le bleu
Livre numérique
Ulonati, Laura. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Quand&nbsp;Ariane, archéologue au musée de Nice, voit sa mère vieillir et
les&nbsp;premiers&nbsp;symptômes de la maladie apparaître, elle sait le peu de temps
qu’il&nbsp;lui reste pour comprendre cette femme distante et amère. Qu'a-t-elle laissé
en Italie dans les années 1960 pour émigrer de l'autre côté des Alpes ? Un huis-clos de
femmes sur fond de Méditerranée, traversé par les paysages de Nice, ses ruines et ses
mirages, contre lesquels se fendent les identités telles des vagues.
Langue
français
Date de publication
05/05/2021
Plus d'informations...

Le passeur
Livre numérique
Coste, Stéphanie. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Seul l’éclat vert de ses yeux a survécu au naufrage de son corps. Mais cet éclat a la
dureté d’une émeraude." À trente ans, Seyoum est devenu l’un des plus gros passeurs
de la côte libyenne. Chaque jour, il remplit des embarcations de plus en plus précaires
de désespérés qui veulent rejoindre l’Italie. Mais Seyoum, pris en étau entre les gardescôtes corrompus et la concurrence féroce d’autres passeurs tout aussi cruels que lui,
sait que ses jours sont comptés. C’est alors que, parmi les derniers candidats à la
traversée, il croit apercevoir Mahida. Dix ans plus tôt, Seyoum était encore capable
d’aimer. Comment a-t-il perdu toute humanité&nbsp;? Est-il encore temps de sauver
quelque chose&nbsp;?
Langue
français
Date de publication
03/03/2022
Plus d'informations...

Lorsque le dernier arbre
Livre numérique
Christie, Michael. Auteur | Gurcel, Sarah. Contributeur
Edité par ALBIN MICHEL
Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine Lire« Le temps ne va pas dans
une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout – dans le corps, dans le monde –, comme
le bois. Couche après couche. Claire, puis sombre. Chacune reposant sur la
précédente, impossible sans celle d'avant. Chaque triomphe, chaque désastre inscrit
pour toujours dans sa structure. »D’un futur proche aux années 1930, Michael Christie
bâtit, à la manière d’un architecte, la généalogie d’une famille au destin assombri par
les secrets et intimement lié à celui des forêts.2038. Les vagues épidémiques du Grand
Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert de
poussière. L’un des derniers refuges est une île boisée au large de la ColombieBritannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire.
Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au
jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un
magnat du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et
protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux
drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il
lorsque le dernier arbre aura été abattu ?Fresque familiale, roman social et écologique,
ce livre aussi impressionnant qu’original fait de son auteur l’un des écrivains canadiens
les plus talentueux de sa génération. Palmarès des libraires 2021 - Livres HebdoEt si le
grand roman américain de cette rentrée littéraire nous venait du Canada ? Du souffle,
de nombreux rebondissements, des personnages mémorables, la petite histoire dans la
grande. Tout est là. Page des librairesUn premier roman dans les pas de Steinbeck.
France InfoUn roman magistral et épique. Lorsque le dernier arbre ne se lit pas. Il se
dévore. La République du CentreUn mot s'impose à la fermeture de ce roman :
impressionnant. Impressionnant de complexité, de richesse, de subtilité, de
vraisemblance, de recul, de maîtrise, de maturité. Librairie Le Hall du livre
Langue
français
Plus d'informations...

Furies
Livre numérique
Ruocco, Julie. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d’antiquités, et d’un
pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l’ expérience de la guerre. Entre ce
qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple qui se lève et qui a cru
dans sa révolution.Variation contemporaine des "Oresties", un premier roman au verbe
poétique et puissant, qui aborde avec intelligence les désenchantements de l’histoire et
"le courage des renaissances". Un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les
révolutions arabes.
Langue
français
Date de publication
18/08/2021
Plus d'informations...

Bangkok Déluge
Livre numérique
Sudbanthad, Pitchaya. Auteur | Turle, Bernard. Contributeur
Edité par Rivages - 2021
Roman-monde pour une ville-monstre, «Bangkok Déluge »regarde Bangkok changer à
travers le destin kaléidoscopique d’une dizaine de personnages plus attachants les uns
que les autres. Du XIXe siècle des grandes découvertes à l’avenir des tempêtes
climatiques qui guettent, autour d’une même maison hantée qui lui donne son axe, la
ville se fait tour à tour piège et refuge, se réinventant en permanence sous les assauts
de la modernité comme du ciel. Tentaculaire et limpide, porté par un souffle et une force
motrice rares, le premier roman de Pitchaya Sundbanthad est un voyage, une
expérience d’immersion totale.
Langue
français
Date de publication
25/08/2021
Plus d'informations...

Les Caprices d'un astre
Livre numérique
Laurain, Antoine. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
Xavier Lemercier, agent immobilier, trouve au hasard d’une visite d’appartement un
mystérieux télescope ayant appartenu à un célèbre astronome. Voilà bientôt qu’il cadre
dans l’instrument, depuis son balcon, une femme derrière une fenêtre, sans oser, bien
sûr, l’aborder. Divorcé et esseulé, avec pour seules joies ses week-ends avec son
jeune fils, il commence à tomber amoureux de l’inconnue. Un jour, Alice, la femme
observée, pousse la porte de l’agence immobilière pour lui demander d’expertiser son
appartement. Deux cent cinquante ans plus tôt, Guillaume Le Gentil de la
Galaisière,astronome de Louis XV – personnage qui a réellement existé –, partait vers
les Indes pour observer l’exceptionnel passage de Vénus devant le Soleil. Il revint onze
ans plus tard, déclaré mort et sans avoir pu observer l’éclipse. «&nbsp;Tu ne cherches
pas une étoile, tu cherches l’amour, tu le trouveras à la fin du voyage&nbsp;», lui dit un
vieux sage durant son étonnant périple dans les mers de l’Inde. Du XXIe au XVIIIe
siècle, les trajectoires de ces deux hommes romantiques s’entrecroisent et se
répondent. Entre le récit d’aventures et le conte philosophique sur la quête de soi,
Antoine Laurain signe un roman qui répond au besoin d’évasion et de merveilleux qui
sommeille en chacun de nous.
Langue
français
Date de publication
12/01/2022
Plus d'informations...

Les maisons vides
Livre numérique
Thizy, Laurine. Auteur
Edité par Olivier - 2022
<p>« Par une nuit aux étoiles claires, Gabrielle court à travers champs. Elle court, je
crois, sans penser ni faiblir, court vers la ferme, la chambre, le lit, s'élance minuscule
dans un labyrinthe de maïs, poussée par une urgence aiguë, par le besoin soudain de
voir, d'être sûre. »</p><br/><br/><p> </p><br/><br/><p>Des premiers pas à
l'adolescence, dans cette campagne qui l'a vue naître, Gabrielle, avec une énergie
prodigieuse, grandit, lutte, s'affranchit. Gymnaste précoce, puis soudain jeune femme,
Gabrielle ignore les araignées dans son souffle comme les regards sur son corps. Elle
avance chaque jour un peu plus vers la fin de l'enfance.</p><br/><br/><p>Porté par
une écriture aussi puissante que sensible, <i>Les Maisons vides</i> laisse entendre le
vibrant chœur de femmes autour de Gabrielle : Suzanne, Joséphine, María...
Générations sacrifiées ou mal aimées, elles ont appris à se dévouer, à faire face et,
souvent, à se taire. </p><br/>
Langue
français
Date de publication
14/01/2022
ISBN
9782823617368
Plus d'informations...

Un regard bleu
Livre numérique
Hornakova-Civade, Lenka. Auteur
Edité par Alma Editeur - 2022
Amsterdam, 1656. Alors que Rembrandt voit ses créanciers à sa porte, il croise dans la
foule le regard bleu d’un inconnu qui immédiatement capte son attention.Cet homme,
Comenius, est un philosophe et pédagogue tchèque qui a été contraint par la guerre de
quitter son pays. Cette première rencontre signe le début d’une amitié insolite et de
plusieurs face-à-face passionnés, intimes et inattendus.Sur fond de siècle flamboyant,
nous sommes conviés à les écouter tantôt débattant des questions de leur temps, tantôt
confiant leurs doutes d’homme et de père. Mais dans l’atelier, ce regard bleu qu’il
faudrait parvenir à rendre sur la toile demeure insaisissable. Au fil des séances, le
portrait que Rembrandt peint auquel Comenius sert de modèle devient alors l’enjeu de
ces riches heures entre deux génies.Le peintre signera-t-il ce tableau ? Lui donnera-t-il
un titre ? Rembrandt et Comenius se livrent ici un combat singulier dont l’issue est à la
fois inévitable et surprenante.Née en 1971 en République tchèque, Lenka HorňákováCivade vit en France. Elle mène de front l’écriture et la peinture. Giboulées de soleil,
son premier roman, a reçu le prix Renaudot des lycéens 2016. Son deuxième roman,
Une verrière sous le ciel, a reçu le prix littéraire Richelieu de la francophonie 2019. Elle
a fait paraître son troisième roman, La Symphonie du nouveau monde, en 2019.Photo ©
Ellée Civade
Langue
français
ISBN
9782362796005
Plus d'informations...

Les ailes collées
Livre numérique
de Baere, Sophie. Auteur
Edité par JC Lattès
« Sa poésie à Paul, c’était Joseph.&nbsp; Et Joseph n’était plus là. »&nbsp; Suis-je
passé à côté de ma vie ? C’est la question qui éclabousse Paul lorsque, le jour de son
mariage,&nbsp; il retrouve Joseph, un ami perdu de vue depuis vingt ans.Et c’est l’été
1983 qui ressurgit soudain. Celui des débuts&nbsp; flamboyants et des premiers
renoncements. Avant que la violence des autres fonde sur lui et bouleverse à jamais
son&nbsp; existence et celle des siens.Roman incandescent sur la complexité et la
force des&nbsp; liens filiaux et amoureux, Les ailes collées explore, avec une&nbsp;
sensibilité rare, ce qui aurait pu être et ce qui pourrait&nbsp; renaître.Lauréate du Prix
Maison de la presse 2022Sélection Prix Françoise Sagan 2022Sélection Prix des
lecteurs Version FéminaSélection Prix Orange du Livre 2022« D’une plume précise,
l’auteure interroge la complexité des liens familiaux et amoureux des ados et déploie
ses ailes dans ce roman puissant. » Version Femina« Une langue simple, visuelle, et
une justesse sociologique renversante » Le Parisien week-end« Un roman sensible et
délicat sur les sentiments que l’on cache, la violence à l’école, l’indifférence des
adultes, le tout servi par une plume incandescente et joliment poétique. » Psychologies
Magazine&nbsp; « Une fresque intime à l’écriture qui touche en plein cœur. »
Cosmopolitan« Véritable explosion d’émotions pour ce troisième roman&nbsp; !
Jonglant habillement avec deux mondes bien différents : les années 80 et 2000, elle
explore en profondeur les coulisses et devenirs de nos rêves enfouis de jeunesse. » La
Fringale Culturelle
Langue
français
ISBN
9782709669535
Plus d'informations...

Les Confluents
Livre numérique
AVRIL, Anne-Lise. Auteur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2021
Rentrée littéraire Julliard 2021. Tels deux cours d'eau donnant naissance à un fleuve,
un confluent est un point de rencontre entre deux êtres qui se trouvent, s'attachent et
apprennent à s'aimer. Porté par une écriture d'une poésie rare, ce premier roman est à
la fois une ode à la nature et un appel au réveil des consciences. Liouba est une jeune
journaliste qui parcourt le monde à la recherche de reportages sur le changement
climatique. En Jordanie, elle croise la route de Talal, un photographe qui suit les
populations réfugiées. Entre eux, une amitié se noue qui se transforme vite en attirance.
D'année en année, le destin ne cessera de les ramener l'un vers l'autre, puis de les
séparer, au gré de rencontres d'hommes et de femmes engagés pour la sauvegarde de
la planète, et de passages par des théâtres de guerre où triomphe la barbarie. Liouba
et Talal accepteront-ils de poser enfin leurs bagages dans un même lieu ? Ce premier
roman, grave et mélancolique, a pour fil conducteur l'amour lancinant entre deux êtres
que les enjeux du monde contemporain éloignent, déchirent et réunissent tour à tour.
Avec cet éloge de la lenteur et du regard, Anne-Lise Avril donne à la nature une place
de personnage à part entière, et au fragile équilibre des écosystèmes la valeur d'un
trésor à reconquérir.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
Plus d'informations...

Les Florio - tome 1 - Les Lions de Sicile
Livre numérique
Auci, Stefania. Auteur | Temperini, Renaud. Contributeur
Edité par ALBIN MICHEL
« La vraie bonne surprise de cette saison littéraire. » La Stampa« Je l'ai dévoré ! »
Gérard Collard, Le Magazine de la santé1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur
Calabre natale pour s’installer à Palerme. Passionnés, ambitieux mais pauvres et de
modeste origine, les deux frères et leur famille n’aspirent qu’à une chose : se hisser
parmi les puissants de la ville. C’est sans compter le mépris des palermitains qui voient
d’un mauvais œil ces étrangers dont « le sang pue la sueur ». À force d’obstination et
de volonté, les Florio, en se lançant dans le commerce d’épices, se frayent un chemin
qui, un jour peut-être, leur donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège pas de
drames plus intimes, car Paolo et Ignazio, pourtant unis comme les cinq doigts de la
main, aiment la même femme…Succès phénoménal en Italie,bientôt adapté à l’écran
par les producteurs deL’Amie prodigieuse, Les Lions de Sicile ouvre une fresque
passionnée et tourmentée, à l’image de cette Italie du Sud qui en constitue le décor.«
Une famille légendaire… Une passionnante mosaïque d’histoires publique, privée et
d’époque. »Vanity Fair"Un des [romans]&nbsp;incontournables de l'été" Page des
libraires
Langue
français
Plus d'informations...

La Couleur du silence
Livre numérique
Dandridge Selleck, Cassie. Auteur
Edité par Seuil - 2021
Ora Lee Beckworth était loin de se douter que son quotidien basculerait durant l’été
1976. À Mayville, dans le Sud de la Floride, le racisme a la peau dure. Alors qu’Ora
engage un vagabond afro-américain que les enfants du coin surnomment M. Pecan,
son entourage s’en inquiète. Surtout Blanche, sa gouvernante, elle-même afroaméricaine. Car s’il est alcoolique, il n’en demeure pas moins doux et gentil notamment
avec les filles de Blanche. La petite bourgade s’enflamme lorsque le corps du fils du
shérif est retrouvé poignardé dans la forêt, non loin du campement de M. Pecan. Il est
accusé du meurtre sans la moindre enquête. Mais Ora Lee est la seule à connaître la
vérité. Vingt-cinq ans qu’elle la porte comme un fardeau écrasant. Et il est temps pour
Miss Beckworth de raconter la tragique histoire de cet été à Mayville. Cassie Dandridge
Selleck est née et a grandi en Floride. Diplômée en création littéraire, elle se consacre
à l’écriture depuis le succès de son roman. Indignée par la mentalité ségrégationniste
toujours présente aux États-Unis, ses écrits sont le témoignage d’une Amérique clivée.
La couleur du silence est également en cours d’adaptation au cinéma et a déjà fait
l’objet d’une suite. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Chapman
Langue
français
Date de publication
07/10/2021
ISBN
9782021459784
Plus d'informations...

Le Silence d’Isra
Livre numérique
Rum, Etaf. Auteur
Edité par Humensis - 2020
Palestine, 1990. Isra, 17 ans, préfère lire en cachette et s’évader dans les méandres de
son imagination plutôt que de s’essayer à séduire les prétendants que son père a
choisis pour elle. Mais ses rêves de liberté tournent court : avant même son dixhuitième anniversaire, la jeune fille est mariée et forcée de s’installer à Brooklyn, où vit
son époux et sa nouvelle famille. La tête encore pleine de chimères adolescentes, Isra
espère trouver aux États-Unis une vie meilleure mais déchante vite : les femmes sont
cloitrées à la maison, avec les enfants ; les maris, peu loquaces, travaillent jour et nuit.
Invisible aux yeux du monde, la jeune fille autrefois rêveuse disparaît peu à peu face à
la tyrannie de sa belle-mère et la pression étouffante de devoir donner naissance à un
fils. Mais comble du déshonneur, Isra ne met au monde que des filles, dont la
fougueuse Deya… Brooklyn, 2008. Deya, 18 ans, est en âge d’être mariée. Elle vit avec
ses sœurs et ses grands-parents, qui lui cherchent déjà un fiancé. Mais la révolte
gronde en Deya, qui rêve d’aller à l’université et se souvient combien sa mère était
malheureuse, recluse et seule. Alors qu’est révélé un secret bien gardé, Deya découvre
que les femmes de sa famille sont plus rebelles que ce qu’elle croyait et y puise la force
de changer enfin le cours de son destin. Dans ce premier roman aux accents
autobiographiques d’une force inouïe, Etaf Rum pose un regard toujours nuancé sur la
force libératrice de la littérature pour les plus faibles et les opprimés et sur les conflits
intérieurs des femmes d’aujourd’hui, prises en étau entre aspirations et traditions.
Langue
français
Date de publication
08/01/2020
Plus d'informations...

Le Vallon des lucioles
Livre numérique
Morley, Isla. Auteur
Edité par Seuil - 2021
1937, Kentucky. Clay Havens et Ulys Massey, deux jeunes photographe et journaliste,
sont envoyés dans le cadre du New Deal réaliser un reportage sur un coin reculé des
Appalaches. Dès leur arrivée, les habitants du village les mettent en garde sur une
étrange famille qui vit au cœur de la forêt. Il n’en faut pas plus pour qu’ils partent à leur
rencontre, dans l'espoir de trouver un sujet passionnant. Ce qu’ils découvrent va
transformer à jamais la vie de Clay et stupéfier le pays entier. À travers l'objectif de son
appareil, se dévoile une jeune femme splendide, Jubilee Buford, dont la peau teintée
d’un bleu prononcé le fascine et le bouleverse. Leur histoire sera émaillée de passion,
de violence, de discorde dans une société américaine en proie au racisme et aux
préjugés. Inspiré par un fait réel, ce roman est une bouleversante histoire d'amour et un
hymne à la différence. Isla Morley a grandi en Afrique du Sud puis s'est installée aux
Etats-Unis où elle vit aujourd’hui. Son premier roman, Come Sunday, a obtenu le Janet
Heidinger Prize, prestigieux prix littéraire féminin. Le Vallon des lucioles est son premier
roman à paraître en France.
Langue
français
Date de publication
04/03/2021
ISBN
9782021455397
Plus d'informations...

Oublier les fleurs sauvages
Livre numérique
Bentz, Céline. Auteur
Edité par Préludes
Dans la famille Haddad, on sait qu’il faut beaucoup de courage et de détermination pour
échapper à un destin que l’on n’a pas choisi. C’est ainsi que les parents ont élevé leurs
sept enfants ; mais des quatre filles, c’est sur l’espiègle et intelligente Amal que leurs
espoirs reposent : elle ira faire ses études en France, horizon lointain qui la fait rêver
depuis toujours. Jusqu’au jour où la jeune fille croise la route du beau Youssef aux yeux
vairons, un homme qu’elle n’a pas le droit d’aimer…Des rues d’un pays coloré et
instable aux pavillons de la banlieue de Nancy, de la chaleur du Liban aux hivers froids
de l’Est de la France, après bien des obstacles, entre extase et violence, Amal
connaîtra le goût amer de l’exil mais aussi celui, infini, de la liberté.Inspiré librement de
son histoire familiale, Céline Bentz raconte à travers une quête émouvante l’histoire
hors du commun d’une femme déchirée entre deux pays. Un premier roman
remarquable, porté par une écriture énergique et habitée, qui est aussi un magnifique
hommage au Liban.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782253080848
Plus d'informations...

Kingdomtide
Livre numérique
Curtis, Rye. Auteur | Mailhos, Jacques. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2021
Seule rescapée d’un accident d’avion, Cloris Waldrip, soixante-douze ans, se retrouve
piégée au fin fond des montagnes du Montana. Face à la nature impitoyable, elle ne
peut compter que sur sa ténacité pour survivre. La ranger Debra Lewis, résolue à la
secourir, se lance sur sa piste, suivie de quelques autres sauveteurs. Mais les jours
passent, et l’espoir s’étiole. Quand, épuisée, Cloris se trouve confrontée à ce qu’elle
prend pour un miracle, puis pour un fantôme, elle hésite à en croire ses sens. Mais s’il
existe quelque part un royaume des spectres, ce pourrait bien être dans les forêts du
Montana.
Langue
français
Date de publication
04/02/2021
Plus d'informations...

Blizzard - Prix des libraires 2022
Livre numérique
Vingtras, Marie. Auteur
Edité par Editions de l'Olivier - 2021
Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il
n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche
la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par
les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage
alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. Avec ce huis clos en
pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses
personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme.
Langue
français
Date de publication
26/08/2021
ISBN
9782823617054
Plus d'informations...

Avant que le monde ne se ferme
Livre numérique
Mascaro, Alain. Auteur
Edité par Autrement - 2021
Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la steppe kirghize
peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d’un cirque, entouré d’un clan
bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce «&nbsp;fils du vent&nbsp;» va
traverser la première moitié du «&nbsp;siècle des génocides&nbsp;», devenant à la fois
témoin de la folie des hommes et mémoire d’un peuple sans mémoire. Accompagné de
Jag, l’homme au violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia,
ex-officier de l’Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes
écrase tout. Sauf le souffle du vent. À la fois épopée et récit intime, Avant que le monde
ne se ferme est un premier roman à l’écriture ample et poétique. Alain Mascaro
s’empare du folklore et de la sagesse tziganes comme pour mieux mettre à nu la
barbarie du monde.
Langue
français
Date de publication
18/08/2021
Plus d'informations...

Élise sur les chemins
Livre numérique
Cournut, Berengere. Auteur
Edité par Le Tripode - 2021
Vive la vie sauvage ! Après le succès de De Pierre et d'os (plus de 120.000 lecteurs à
ce jour), l'imaginaire de Bérengère Cournut nous amène cette fois-ci sur les pas d'une
jeune fille, née dans la forêt et à la recherche de ses frères aînés. Un roman en vers
libres, bref et joyeux, pour tous les publics dès l'âge de 12 ans. Pourquoi l'amour picote
? Pourquoi l'amour rend sotte ? Parfois, j'ai envie de me cacher Alors je descends
jusqu'à la rivière Je cherche mon trou de vipère Je m'y enfouis et je m'y terre Élise vit
dans la colline, au sein d'une famille libertaire parfois sauvage, souvent joyeuse. Ce
qu'elle sait, elle l'a appris de ses frères et sœurs, des arbres et des sentes, des rivières
et des combes. Mais un jour, sur les conseils d'une femme-serpent, la jeune fille quitte
ses terres pour retrouver deux aînés vagabonds. Elle se lance ainsi à la découverte
d'un monde où réel et fantastique se mêlent amoureusement. Élise sur les chemins est
un roman en vers librement inspiré de la vie familiale du géographe et écrivain
anarchiste Élisée Reclus (1830-1905). Après De pierre et d'os (Le Tripode, 2019),
Bérengère Cournut offre avec ce texte un nouveau voyage sur le sentier des rêves et
de la liberté.
Langue
français
Date de publication
21/10/2021
ISBN
9782370552983
Plus d'informations...

L'autre moitié du monde
Livre numérique
Roux, Laurine. Auteur
Edité par Du Sonneur - 2022
De son écriture imperturbablement habitée par la sensualité des odeurs et de la
matière, Laurine Roux, dans L'Autre Moitié du monde, s'éloigne à petits pas des univers
oniriques qu'on lui connaissait pour se faire l'archéologue sensible d'une épopée
collective qui emporte les individus. Espagne, début des années 1930. Des paysans
s'éreintent dans les rizières du delta de l'Èbre pour le compte de doña Serena, une
marquise impitoyable, mère d'un jeune garçon cruel et lubrique. Sous son joug, les
employés arrachent les rares joies qu'autorise la fraternité de la misère. Parmi eux
grandit Toya, gamine ensauvagée qui connaît les salines comme sa poche. Quand un
instituteur s'installe dans le delta, apportant avec lui ses idéaux révolutionnaires et son
amour de la musique, la jeune fille s'éveille aux sentiments en même temps qu'à l'esprit
de la révolte. Si bien qu'en 1936, lorsque éclate la Guerre civile, c'est à corps perdu
qu'elle se jette dans l'expérience libertaire, avec son lot d'espérances folles et de
désenchantements féroces. Sans soupçonner à quel point son destin aura dorénavant
partie liée avec l'histoire d'une Espagne que le franquisme s'apprête à faire basculer.
De son écriture imperturbablement habitée par la sensualité des odeurs et de la
matière, Laurine Roux, dans L'Autre Moitié du monde, s'éloigne à petits pas des univers
oniriques qu'on lui connaissait pour se faire l'archéologue sensible d'une épopée
collective qui emporte les individus.
Langue
français
Date de publication
20/01/2022
ISBN
9782373852530
Plus d'informations...

Les Survivants
Livre numérique
Schulman, Alex. Auteur | Karila, Anne. Contributeur
Edité par ALBIN MICHEL
« Benjamin presse le téléphone contre son oreille. Pourquoi ne peut-il intervenir ? Il
regarde à travers la vitre. Il voit tous les coins où il jouait, enfant. C’est là qu’un jour tout
a commencé, et c’est là que tout a fini. Il ne peut pas intervenir parce qu’il est resté figé
ici et n’a jamais pu en bouger depuis ce jour. Il n’a pas dépassé neuf ans et là-bas des
adultes sont en train de se battre, ses frères qui, eux, ont continué à vivre. »Benjamin,
Pierre et Nils sont venus accomplir les dernières volontés de leur mère : répandre ses
cendres dans le lac qui borde leur maison d’enfance, non loin d’une épaisse forêt de
sapins comme on en trouve en Suède. Là où, vingt ans auparavant, un drame a changé
le cours de leur existence.Alliant la beauté d’une narration littéraire à un sens magistral
du suspense, Les Survivants est un récit intense, sombre et sensuel sur l’enfance, ses
secrets et ses drames. Personnalité reconnue en Suède et dans les pays scandinaves,
Alex Schulman déploie dans ce premier roman salué par la critique un talent aussi
singulier que puissant."Un premier roman magnifique sur l'innocence de l'enfance
[...]"La Voix du Nord"Une remarquable tension dramatique et intime [...]"L'Echo&nbsp;
Langue
français
Plus d'informations...

Sauvagines
Livre numérique
Filteau-Chiba, Gabrielle. Auteur
Edité par Stock
Raphaëlle est garde-forestière. Elle vit seule avec Coyote, sa chienne, dans une
roulotte au cœur de la forêt du Kamouraska, à l’Est du Québec. Elle côtoie
quotidiennement ours, coyotes et lynx, mais elle n’échangerait sa vie pour rien au
monde.&nbsp; Un matin, Raphaëlle est troublée de découvrir des empreintes d’ours
devant la porte de sa cabane. Quelques jours plus tard, sa chienne disparaît. Elle la
retrouve gravement blessée par des collets illégalement posés. Folle de rage, elle
laisse un message d’avertissement au braconnier. Lorsqu’elle retrouve des empreintes
d’homme devant chez elle et une peau de coyote sur son lit, elle comprend que de
chasseuse, elle est devenue chassée. Mais Raphaëlle n’est pas du genre à se laisser
intimider. Aidée de son vieil ami Lionel et de l’indomptable Anouk, belle ermite des bois,
elle échafaude patiemment sa vengeance.&nbsp; Un roman haletant et envoûtant qui
nous plonge dans la splendeur de la forêt boréale, sur les traces de deux-écoguerrières
prêtent à tout pour protéger leur monde et ceux qui l’habitent.
Langue
français
ISBN
9782234092266
Plus d'informations...

