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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...

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.
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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.
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Le syndrome de l'accent étranger : roman / Mariam Sheik
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Edité par Ed. J'ai lu. Paris - 2022
Balayeur originaire de l'île Maurice, Désiré trouve une sacoche dans le métro parisien.
A l'intérieur, un ordinateur contient le début d'un roman qui l'enthousiasme. Malhabile
avec les mots, il s'assure l'appui de Marie, une bénévole, pour adresser une lettre à
l'auteur, exigeant qu'il poursuive son récit. Ce dernier, en panne d'inspiration, requiert
son aide pour trouver des idées. Premier roman.
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