Alliances
Livre numérique
Ligny, Jean-Marc. Auteur
Edité par L'Atalante - 2020
Herbe bleueArbres jaunesLa centrale nucléaire fuitSur une Terre dont le climat a
radicalement changé suite à l’emballement du réchauffement climatique, des oasis et
des microclimats locaux ont permis à la vie de s’abriter, voire de se développer. Mais
quelle place pour l’homme dans un tel écosystème, face à l’émergence probable d’une
nouvelle espèce dominante sur la planète ? Il pourrait y avoir des alliances inédites à
passer.Tikaani, l’Inuit, parti d’Islande à bord d’un avion solaire, Ophélie, la guérisseuse
tapie dans sa jungle au Canada, Denn et Nao, qui ont quitté leur tribu cavernicole du
désert qu’est devenue la Californie : tous sont à la recherche de survivants, certains
rêvent de redonner sa place à l’humanité. Mais ils vont apprendre que ce qui reste des
hommes peut encore nuire à la planète...Le dernier opus du maître français de la
climate fiction.
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Nous les menteurs
Livre numérique
Lockhart, E.. Auteur | Peronny, Nathalie. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
Bienvenue dans la famille Sinclair. Tous sont beaux, riches, sportifs, intelligents. Aucun
n'a droit à l'échec. Ils passent leurs étés sur une île privée au large du cap Cod.
Cadence est l'aînée des petits-enfants. Voici son histoire et celle des "Menteurs", quatre
adolescents à l'amitié indéfectible.
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La Passe-miroir (Livre 1) - Les Fiancés de l'hiver
Livre numérique
Dabos, Christelle. Auteur | Gapaillard, Laurent. Illustrateur
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 at-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
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Né d'aucune femme
Livre numérique
Bouysse, Franck. Auteur
Edité par La Manufacture de livres - 2019
"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile. — Et
alors, qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je.— Sous sa robe, c’est là que je
les ai cachés.— De quoi parlez-vous ? — Les cahiers… Ceux de Rose." Ainsi sortent
de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire,
cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat
de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d’aucune femme la plus vibrante de
ses oeuvres. Ce roman sensible et poignant confirme son immense talent à conter les
failles et les grandeurs de l’âme humaine.
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Les Petites reines
Livre numérique
Beauvais, Clémentine. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2017
À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le "concours de
boudins" de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs
destins s’entrecroisent en une date et un lieu précis : Paris, l’Élysée, le 14 juillet. L’été
des "trois Boudins" est donc tout tracé : destination la fameuse garden-party de l’Élysée
!!! Et tant qu’à monter à Paris, autant le faire à vélo – comme vendeuses ambulantes de
boudin, tiens ! Ce qu’elles n’avaient pas prévu, c’est que leur périple attire l’attention
des médias… jusqu’à ce qu’elles deviennent célèbres !!! Entre galères, disputes,
rigolades et remises en question, les trois filles dévalent les routes de France, dévorent
ses fromages, s’invitent dans ses châteaux et ses bals au fil de leur odyssée. En vie,
vraiment. Prix du meilleur livre Jeunesse LiRE: 2015
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Le fils
Livre numérique
Nesbo, Jo. Auteur | Hervieu, Hélène. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2017
Sonny Lofthus est héroïnomane, mais c’est un prisonnier modèle. Endossant des
crimes qu’il n’a pas commis pour expier le souvenir du suicide de son père, policier
corrompu, il fait également figure de guérisseur mystique et recueille les confessions de
ses codétenus. Un jour, l’une d’elles va tirer Sonny de sa quiétude opiacée. On lui
aurait menti toute sa vie, la mort de son père n’aurait rien d’un suicide… Il parvient alors
à s’évader de prison et, tout en cherchant une forme de rédemption, va se livrer à une
vengeance implacable. Errant dans les bas-fonds d’Oslo, en proie aux démons du
ressentiment et du manque, il entend bien faire payer ceux qui ont trahi son père et
détruit son existence. Quel qu’en soit le prix.
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Une colère noire. Lettre à mon fils
Livre numérique
Coates, Ta-Nehisi. Auteur | Mabanckou, Alain. Contributeur |
Chaumont, Thomas. Contributeur
Edité par Autrement - 2016
Voilà ce qu’il faut que tu saches : en Amérique, la destruction du corps noir est une
tradition – un héritage. Je ne voudrais pas que tu te couches dans un rêve. Je voudrais
que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois, un citoyen conscient. J’ai
décidé de ne rien te cacher. "Je me suis demandé qui remplirait le vide intellectuel
après la mort de James Baldwin. Sans aucun doute, c’est Ta-Nehisi Coates… Une
lecture indispensable." Toni Morrison, Prix Nobel de Littérature. National Book Award
2015
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
27/01/2016
EAN de l'offre
9782746744554
Classification
Témoignages ; Diversités, Discriminations ; Actualités, Reportages
Plus d'informations...

L'Art de perdre
Livre numérique
Zeniter, Alice. Auteur
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.
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Le dimanche des mères
Livre numérique
Swift, Graham. Auteur | Fortier-Masek, Marie-Odile. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2017
Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à
leurs domestiques pour qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un dimanche.
Jane, la jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se trouve donc
désœuvrée. Va-t-elle passer la journée à lire ? Va-t-elle parcourir la campagne à
bicyclette en cette magnifique journée ? Jusqu’à ce que Paul Sheringham, un jeune
homme de bonne famille et son amant de longue date, lui propose de le retrouver dans
sa demeure désertée. Tous deux goûtent pour la dernière fois à leurs rendez-vous
secrets, car Paul doit épouser la riche héritière Emma Hobday. Pour la première – et
dernière – fois, Jane découvre la chambre de son amant ainsi que le reste de la
maison. Elle la parcourt, nue, tandis que Paul part rejoindre sa fiancée. Ce dimanche
des mères 1924 changera à jamais le cours de sa vie. Graham Swift dépeint avec
sensualité et subtilité une aristocratie déclinante, qui porte les stigmates de la Première
Guerre – les fils ont disparu, les voitures ont remplacé les chevaux, la domesticité s’est
réduite… Il parvient à insuffler à ce court roman une rare intensité, et célèbre le plaisir
de la lecture et l’art de l’écriture.
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Sans Silke
Livre numérique
LAYAZ, Michel . Auteur
Edité par Zoé - 2019
Silke, 19 ans, se retrouve préceptrice de la petite Ludivine dans une maison de maître
en pleine nature. Embrasser les arbres, apprendre à voler comme les oiseaux, dormir à
la belle étoile… neuf mois durant, toutes deux vivront côte à côte dans un monde
onirique, en marge des parents de Ludivine, absorbés par leur relation exclusive. On
retrouve dans ce texte la fascination de Layaz pour l’enfance et sa mystérieuse
innocence. Il attrape avec une précision remarquable les gestes d’une petite fille, qui
s’arcboute de joie après un coup réussi au billard, qui se caresse les épaules de
satisfaction lors d’un moment d’intense concentration et dont les mots peuvent rappeler
ceux du meilleure des poètes : « J’ai envie de larmes » Michel Layaz fait partie des
principaux auteurs romands contemporains. Parmi ses livres, Les Larmes de ma mère
et La Joyeuse complainte de l’idiot ont été traduits en allemand, en italien, en bulgare et
sont parus en poche chez Points.
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Ça raconte Sarah
Livre numérique
Delabroy-Allard, Pauline. Auteur
Edité par Minuit - 2018
Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux
comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses
yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la
passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette craque, le moment
précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la
brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine. Ça
raconte Sarah, de symbole&nbsp;: S.
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L'Humanité en péril. Virons de bord, toute !
Livre numérique
Vargas, Fred. Auteur
Edité par Flammarion - 2019
« Mais bon sang, comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette idée de
m’entretenir avec vous de l’avenir du monde vivant ? Alors que je sais très bien que
vous auriez préféré que je vous livre un roman policier. Il y a dix ans, j’avais publié un
très court texte sur l’écologie. Et quand on m’a prévenue qu’il serait lu à l’inauguration
de la COP 24, c’est alors que j’ai conçu un projet de la même eau, un peu plus long, sur
l’avenir de la Terre, du monde vivant, de l’Humanité. Rien que ça. »
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Purgatoire des innocents
Livre numérique
GIEBEL, Karine. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2013
Je m'appelle Raphaël, j'ai passé quatorze ans de ma vie derrière les barreaux. Avec
mon frère, William, et deux autres complices, nous venons de dérober trente millions
d'euros de bijoux. Ç'aurait dû être le coup du siècle, ce fut un bain de sang. Deux morts
et un blessé grave. Le blessé, c'est mon frère. Alors, je dois chercher une planque sûre
où Will pourra reprendre des forces. Je m'appelle Sandra. Je suis morte, il y a
longtemps, dans une chambre sordide. Ou plutôt, quelque chose est né ce jour-là... Je
croyais avoir trouvé le refuge idéal. Je viens de mettre les pieds en enfer. Quelque
chose qui marche et qui parle à ma place. Et son sourire est le plus abominable qui
soit...
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La Magie du rangement
Livre numérique
KONDO, Marie. Auteur | BILLON, Christophe. Contributeur
Edité par EDI8 - 2015
LE livre phénomène japonais : plus de 2,3 millions d'exemplaires vendus ! LE livre
phénomène japonais : plus de 2,3 millions d'exemplaires vendus ! Mettre de l'ordre dans
votre intérieur afin d'améliorer votre quotidien et changer littéralement votre vie : voilà
de quoi il s'agit ! Vous êtes dubitatif ? Laissez-vous surprendre par la méthode de Marie
Kondo qui a déjà séduit plus de 2 millions de lecteurs dans le monde. Pourquoi un tel
intérêt pour le rangement ? Parce que la vie commence seulement (véritablement) une
fois que l'on a fait du tri. Dans cet essai pratique déjà best-seller, l'auteur nous explique
simplement, mais fermement, d'oublier nos bonnes vieilles habitudes : passer une
journée par an à tout jeter ne sert à rien ! S'attaquer à chaque pièce l'une après l'autre
non plus... En procédant ainsi, dans quelques jours, vous nagerez de nouveau en plein
désordre. Le rangement doit être un moment privilégié. Et chaque objet qui nous
entoure doit nous procurer de la joie. Vraiment. Si ce n'est pas le cas, alors il faut s'en
débarrasser. Tout de suite. Vous voulez en savoir plus? Entrez dans le monde magique
du rangement, et attendez-vous à quelques surprises, car lorsqu'on y voit clair, notre
regard sur la vie change...
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L'amie prodigieuse (Tome 1)
Livre numérique
Ferrante, Elena. Auteur | Damien, Elsa. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2016
"Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C’était la
vie, un point c’est tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux
autres avant que les autres ne nous la rendent difficile." Elena et Lila vivent dans un
quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu’elles soient douées
pour les études, ce n’est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l’école pour
travailler dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son
institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et
s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition. Formidable
voyage dans l’Italie du boom économique, L’amie prodigieuse est le portrait de deux
héroïnes inoubliables qu’Elena Ferrante traque avec passion et tendresse.
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Chanson douce
Livre numérique
Slimani, Leïla. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son
mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la
recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert
très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le
foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. À
travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et
mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de
l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de
classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats
de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant. Prix
Goncourt 2016 Prix des lecteurs - Gallimard 2017 Grand prix des lectrices Elle 2017
Grand prix des Lycéennes Elle 2017
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Des nœuds d'acier
Livre numérique
Collette, Sandrine. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2012
Le Figaro Magazine, Philippe Blanchet : "Cet excellent captivity thriller (comme disent
les Américains) rappelle les classiques du genre et le Misery de Stephen King."Gérard
Collard,Le magazine de la Santé : "Vous n'allez plus jamais voir les vieillards de la
même façon!"4deCouv, F. Fontès : "Une fois commencé, il devient très difficile de
reposer le livre (...). Armez-vous de nerfs d'acier pour entreprendre la lecture d'un
premier roman implacable."Avril 2001. Dans la cave d'une ferme miteuse, au creux
d'une vallée isolée couverte d'une forêt noire et dense, un homme est enchaîné. Il
s'appelle Theo, il a quarante ans, il a été capturé par deux vieillards qui veulent faire de
lui leur esclave. Comment Théo a-t-il basculé dans cet univers au bord de la démence ?
Il n'a pourtant rien d'une proie facile : athlétique et brutal, il sortait de prison quand ces
deux vieux fous l'ont piégé au fond des bois. Les ennuis, il en a vu d’autres. Alors
allongé contre les pierres suintantes de la cave, battu, privé d'eau et de nourriture, il
refuse de croire à ce cauchemar. Il a résisté à la prison, il se jure d'échapper à ses
geôliers. Mais qui pourrait sortir de ce huis clos sauvage d'où toute humanité a disparu
?Un premier roman d'une intensité stupéfiante, révélation d'un nouveau nom du thriller
français Sandrine Collette est née en 1970. Elle partage sa vie entre l'université de
Nanterre et ses chevaux dans le Morvan. Des noeuds d'acier, son premier roman, a
reçu le Grand Prix de littérature policière 2013.
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Article 353 du code pénal
Livre numérique
Viel, Tanguy. Auteur
Edité par Minuit - 2017
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient
d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des
événements qui l'ont mené là&nbsp;: son divorce, la garde de son fils Erwan, son
licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la
tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement
avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit. Grand prix RTL Lire 2017
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À la ligne. Feuillets d'usine
Livre numérique
Ponthus, Joseph. Auteur
Edité par Editions de la Table Ronde - 2019
À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C’est l’histoire d’un ouvrier
intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons.
Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le
bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la
souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les
auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de
Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en
allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur
dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la mer. Par la magie d’une écriture tour à tour
distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse
combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.
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Mon désir le plus ardent
Livre numérique
Fromm, Pete. Auteur | Nivelt, Juliane. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
Maddy s’était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu’elle, encore
moins avec un guide de rivière. Et puis elle rencontre Dalt, et plus rien ne compte. À
vingt ans, Maddy et Dalt s’embarquent dans une histoire d’amour absolue et explosive.
Mariés sur les berges de la Buffalo Fork, dans le Wyoming, ils vivent leur passion à
cent à l’heure et partent créer leur entreprise de rafting dans l’Oregon. Très vite, ils
décident de fonder une famille. Mais l’enfant qu’ils désirent de tout leur coeur tarde à
venir. Un jour, alors que Dalt est en expédition en Mongolie, Maddy apprend une
nouvelle qui bouleverse son existence.
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Les grands : roman / Sylvain Prudhomme
Livre
Prudhomme, Sylvain (1979-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2014
Guinée-Bissau, 2012. Guitariste d'un groupe fameux de la fin des années 1970, Couto
vit désormais d'expédients. Alors qu'un coup d'Etat se prépare, il apprend la mort de
Dulce, la chanteuse du groupe, qui fut aussi son premier amour. Le soir tombe sur la
capitale, les rues bruissent, Couto marche, va de bar en terrasse, d'un ami à l'autre.
Dans ses pensées trente ans défilent, souvenirs d'une femme aimée, de la guérilla
contre les Portugais, mais aussi des années fastes d'un groupe qui joua aux quatre
coins du monde une musique neuve, portée par l'élan et la fierté d'un pays. Au coeur de
la ville où hommes et femmes continuent de s'affairer, indifférents aux premiers coups
de feu qui éclatent, Couto et d'autres anciens du groupe ont rendez-vous:c'est soir de
concert au Chiringuit.
Voir la collection «L' Arbalète (Paris), 20…
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Le prestige
Livre numérique
Priest, Christopher. Auteur | Charrier, Michelle. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Alfred Borden et Rupert Angier, deux prestidigitateurs hors du commun, s'affrontent
dans un duel sans merci. Trois générations plus tard, au cours d'une enquête sur une
secte, le journaliste Andrew Wesley fait la connaissance de Kate Angier. Elle lui révèle
qu'il s'appelle en fait Andrew Borden, et qu'une guerre oppose leurs deux familles
depuis la fin du XIXe siècle. Quand Andrew découvre le rôle exact joué par le
scientifique Tesla dans toute cette affaire, sa vie en est bouleversée à jamais... Prix
World Fantasy 1996
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
31/08/2016
EAN de l'offre
9782072695797
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Désorientale
Livre numérique
Djavadi, Négar. Auteur
Edité par Liana Levi - 2018
Si nous étions en Iran, cette salle d’attente d’hôpital ressemblerait à un caravansérail,
songe Kimiâ. Un joyeux foutoir où s’enchaîneraient bavardages, confidences et
anecdotes en cascade. Née à Téhéran, exilée à Paris depuis ses dix ans, Kimiâ a
toujours essayé de tenir à distance son pays, sa culture, sa famille. Mais les djinns
échappés du passé la rattrapent pour faire défiler l’étourdissant diaporama de l’histoire
des Sadr sur trois générations : les tribulations des ancêtres, une décennie de
révolution politique, les chemins de traverse de l’adolescence, l’ivresse du rock, le
sourire voyou d’une bassiste blonde… Une fresque flamboyante sur la mémoire et
l’identité ; un grand roman sur l’Iran d’hier et la France d’aujourd’hui.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
05/04/2018
EAN de l'offre
9782867468483
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Arcadie
Livre numérique
Bayamack-Tam, Emmanuelle. Auteur
Edité par POL Editeur - 2018
Prix Inter 2019 "Si on n’aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution
de prix très ennuyeuse." Farah et ses parents ont trouvé refuge en zone blanche, dans
une communauté libertaire qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde
extérieur tel que le façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation et les
réseaux sociaux. Tendrement aimée mais livrée à elle-même, Farah grandit au milieu
des arbres, des fleurs et des bêtes. Mais cet Éden est établi à la frontière francoitalienne, dans une zone sillonnée par les migrants : les portes du paradis vont-elles
s’ouvrir pour les accueillir ?
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
23/08/2018
EAN de l'offre
9782818046043
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

En finir avec Eddy Bellegueule
Livre numérique
Louis, Edouard. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2014
"Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d'entendre ma mère dire Qu'est-ce
qui fait le débile là ? Je ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de partager ce
moment avec eux. J'étais déjà loin, je n'appartenais plus à leur monde désormais, la
lettre le disait. Je suis allé dans les champs et j'ai marché une bonne partie de la nuit, la
fraîcheur du Nord, les chemins de terre, l'odeur de colza, très forte à ce moment de
l'année. Toute la nuit fut consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie loin d'ici." En
vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale,
son racisme, sa violence, ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger
contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé
contre moi. Très vite j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte, et même
de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative
pour comprendre. Édouard Louis a 21 ans. Il a déjà publié Pierre Bourdieu:
l'insoumission en héritage (PUF, 2013). En finir avec Eddy Bellegueule est son premier
roman.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
02/01/2014
EAN de l'offre
9782021195545
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Cupidon a des ailes en carton
Livre numérique
GIORDANO, Raphaëlle. Auteur
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2019
Le nouveau roman de l'auteur star Raphaëlle Giordano, après le phénomène Ta
deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une et Le jour où les
lions mangeront de la salade verte. Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n'est
pas prête. Comédienne en devenir, ayant l'impression d'être encore une esquisse d'ellemême, elle veut éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon.
Alors, il lui faut se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer
l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ? Meredith
pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa
capacité à aimer, son " Amourability ". Son idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec
sa meilleure amie Rose, pour entreprendre une sorte de " Love Tour ". Un tour du Moi,
un tour du Nous, un tour de l'Amour. Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le
grand amour avec Antoine, elle doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour
mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est lancé,
rythmé par les facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne
soit trop tard ?
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
03/01/2019
EAN de l'offre
9782259280167
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

21 Leçons pour le XXIème siècle
Livre numérique
Harari, Yuval Noah. Auteur
Edité par Albin Michel - 2018
Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus la piste d'un
avenir gouverné par l'intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle nous
confronte aux grands défis contemporains. Pourquoi la démocratie libérale est-elle en
crise ? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre mondiale ? Que faire devant
l'épidémie de « fake news » ? Quelle civilisation domine le monde : l'Occident, la Chine
ou l'Islam ? Que pouvons-nous faire face au terrorisme ? Que devons-nous enseigner à
nos enfants ?Avec l'intelligence, la perspicacité et la clarté qui ont fait le succès
planétaire de ses deux précédents livres, Yuval Noah Harari décrypte le XXIe siècle
sous tous ses aspects - politique, social, technologique, environnemental, religieux,
existentiel... Un siècle de mutations dont nous sommes les acteurs et auquel, si nous le
voulons réellement, nous pouvons encore redonner sens par notre engagement. Car si
le futur de l'humanité se décide sans nous, nos enfants n'échapperont pas à ses
conséquences.
Langue
français
ISBN
9782226436030
EAN de l'offre
3663608842570
Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité)
Plus d'informations...

Danse avec les lutins
Livre numérique
Dufour, Catherine. Auteur
Edité par L'Atalante - 2022
« La fée haussa les épaules :— Ces jeunes sont aussi agréables qu’une descente de
moustiques. Que veux-tu qu’ils fassent de pire que brailler, tout casser, écrire des gros
mots sur les murs et flanquer le feu aux charrettes ? Se mettre à descendre tout le monde
en pleine rue ?— Et ton coach sportif, demanda Pétrol’Kiwi en arrachant un étage de
champignons d’un coup sec, il a des nouvelles de Figuin, de son côté ?— Aucune. Je me
demande si c’est un signe. Figuin adorait faire du sport. Il n’aimait que ça, à vrai
dire.Pétrol Kiwi se figea, champignons en main.— S’il a renoncé au plaisir de sa vie,
grogna-t-elle, je crains qu’il fasse en sorte que ça ne dure pas trop longtemps.— Quoi ?
D’arrêter le sport ?— Ça. Ou la vie. »Un roman de fantasy, avec des elfes, des lutins, des
fées, des bourdons magiques... et des métis ogro-nains.Dans l’immense ville de
Scrougne, un garçon nommé Figuin vit très mal le racisme et la misère auxquels il est
confronté. C’est alors qu’entre en scène un banquier... Froid, inusable, immensément
riche, il cherche à l’être plus encore. Il décide de creuser un fossé au milieu de la
population, afin de jeter une moitié aux trousses de l’autre – qui lui achètera des armes
au passage. Il lui faut un garçon un peu paumé à endoctriner, pour l’envoyer se faire
exploser au milieu d’une fête de quartier.Catherine Dufour, avec la verve qui a fait le
succès de Blanche Neige et les lance-missiles, renoue avec la fantasy pour mieux dire
les désordres du monde dans lequel nous vivons, et les peines immenses qu’ils
engendrent.
Consulter un extrait
Langue
français
ISBN
9791036000041
EAN de l'offre
3612226101736
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto]
; Science-fiction
Plus d'informations...

Gare à Lou !
Livre numérique
TEULE, Jean. Auteur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2019
Avec Gare à Lou !, Jean Teulé revient à la veine fantastique qui avait fait le succès du
Magasin des suicides et laisse libre cours à un imaginaire plus débridé que jamais.
Comme le disaient Mozart et Shakespeare : " Il est très agréable de jouir d'un don
exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que c'est une source inépuisable
d'embêtements. " À 12 ans, Lou partage absolument cette opinion. Au prétexte qu'elle
est en mesure de faire tomber immédiatement les pires calamités sur la tête de tous
ceux qui la contrarient, on l'enferme dans un endroit secret en compagnie de militaires
haut gradés pour qu'elle devienne une arme absolue capable de mettre en échec les
plans malveillants des ennemis du pays ou, pire, d'ourdir de méchantes et sournoises
manœuvres afin de causer des torts effroyables à d'autres nations. De telles
occupations n'offrent pas à une adolescente les satisfactions que la vie aurait pu lui
promettre. D'autant que son super pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne fonctionne
pas toujours comme prévu. Rien ne pouvait mieux inspirer Jean Teulé que d'imaginer
les horreurs qu'un être humain bien disposé peut infliger à ses contemporains.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
07/03/2019
EAN de l'offre
9782260053286
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Encre sympathique
Livre numérique
Modiano, Patrick. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2019
"Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la
phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l’agenda : "Si j’avais su…" On
aurait dit une voix qui rompait le silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une
confidence, mais y avait renoncé ou n’en avait pas eu le temps."
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
03/10/2019
EAN de l'offre
9782072753824
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Vík
Livre numérique
Jónasson, Ragnar. Auteur
Edité par Éditions De La Martinière - 2019
Quand les Dix petits nègres rencontre le meilleur du polar islandais. Des années ont
passé avant qu'Ásta ne se décide à remettre les pieds à Kálfshamarsvík, à l'extrême
nord de l'Islande. Là-bas, c'est comme si le temps avait tout figé : le phare, la maison
qui surplombe la baie (vík, en islandais), ses rares habitants. Et le retour de la jeune
femme n'est pas perçu d'un bon œil. Quand, quelques jours avant Noël, le corps d'Ásta
est retrouvé au pied de la falaise, l'inspecteur Ari Thór est dépêché sur les lieux. Dans
cette contrée perdue, l'étau se resserre inévitablement sur une poignée de suspects.
Mais la vérité est peut-être à chercher ailleurs, dans un passé aux résonances
morbides, refoulé depuis près de vingt-cinq ans ... C'est l'agent d'Henning Mankell qui a
découvert Ragnar Jónasson et vendu les droits de ses livres dans vingt-six pays. Né à
Reykjavik, Jónasson a traduit plusieurs des romans d'Agatha Christie en islandais,
avant d'écrire ses propres enquêtes. Avec Vík, il revient aux racines de ce qui a fait la
réussite des " enquêtes de Siglufjördur ", qui connaît un succès retentissant en France
et à l'étranger.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
03/10/2019
ISBN
9782732488370
EAN de l'offre
9782732488394
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Assassins !
Livre numérique
Delfino, Jean-paul. Auteur
Edité par HELOISE D ORMESSON - 2019
En 1897, la publication de J'accuse... ! plonge la France dans un climat délétère où
l'antisémitisme s'affi che fi èrement. Au coeur de la polémique, Émile Zola déchaîne des
torrents de haine, devenant la cible privilégiée des confrères jaloux, des ligues et de la
presse d'extrême droite. Jusqu'à devenir l'homme à abattre ? La piste est sérieuse
lorsqu'en 1902, l'auteur des Rougon-Macquart succombe à une intoxication suspecte
au gaz méphitique. Qui, parmi ses proches ou adversaires, avait intérêt à le faire défi
nitivement taire ? Assassins ! retrace la vie passionnante du gamin d'Aix-en-Provence
devenu un mythe littéraire. Car, à l'heure de mourir, que valent les honneurs face au
souvenir du poème dédié à son premier amour ? Que pèse le succès face aux caresses
d'une lingère ? En écho aux réminiscences du condamné, les ennemis défi lent sur la
scène d'un pays aux idéaux sacrifiés sur l'autel de l'intolérance.
Langue
français
Date de publication
05/09/2019
EAN de l'offre
9782350875187
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Bed bug
Livre numérique
Pancol, Katherine. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur une
luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour la recherche
médicale.Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des insectes et leur
reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand elle en tombe
amoureuse.La vie n'est pas comme dans un laboratoire.Et ce n'est pas sa mère (cachée
derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de pied)
qui vont pouvoir l'aider.Bed bug ou le désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit.«
Une romancière irrésistible. »« Des histoires bien troussées, racontées avec
intelligence, générosité et ambition. »Le Point« La littérature qui donne un peu d'espoir
»Le Monde« Et si elle était, à sa façon, moderne, une écumeuse des petits riens qui
font les grandes choses, des observations les plus ténues, des couleurs de l'âme ?
»&nbsp;Le Parisien
Langue
français
ISBN
9782226440723
EAN de l'offre
3663608946421
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Ce qu'elles disent
Livre numérique
Toews, Miriam. Auteur | Saint-Martin, Lori. Contributeur | Gagné, Paul. Contributeur
Edité par Buchet/Chastel - 2019
Colonie mennonite de Manitoba, Bolivie, 2009. Alors que les hommes sont partis à la
ville, huit femmes – grands-mères, mères et jeunes filles – tiennent une réunion secrète
dans un grenier à foin. Depuis quatre ans, nombre d’entre elles sont retrouvées, à
l’aube, inconscientes, rouées de coups et violées. Pour ces chrétiens baptistes qui
vivent coupés du monde, l’explication est évidente, c’est le diable qui est à l’œuvre.
Mais les femmes, elles, le savent : elles sont victimes de la folie des hommes.Elles ont
quarante-huit heures pour reprendre leur destin en main. Quarante-huit heures pour
parler de ce qu’elles ont vécu, et de ce qu’elles veulent désormais vivre. Analphabètes,
elles parlent un obscur dialecte, et ignorent tout du monde extérieur. Pourtant, au fil des
pages de ce roman qui retranscrit les minutes de leur assemblée, leurs questions, leur
rage, leurs aspirations se révèlent être celles de toutes les femmes.Inspiré d’un fait
divers réel, Ce qu’elles disent est un roman éblouissant sur la possibilité pour les
femmes de s’affranchir ensemble de ce qui les entrave.Miriam Toews est née en 1964
dans une communauté mennonite du Manitoba, au Canada. Elle est l’autrice de
plusieurs romans et a été lauréate de nombreux prix littéraires, notamment du Governor
General’s Award. Elle vit au Canada. Ce qu’elles disent est son premier roman à
paraître chez Buchet/Chastel, et le troisième à paraître en France après Drôle de
tendresse (Seuil, 2006) et Pauvres petits chagrins (Christian Bourgois, 2015).
Consulter un extrait
Langue
français
ISBN
9782283032480
EAN de l'offre
3612226111735
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Cora dans la spirale
Livre numérique
Message, Vincent. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2019
Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora Salme reprend son travail chez
Borélia. La compagnie d'assurances vient de quitter les mains de ses fondateurs,
rachetée par un groupe qui promet de la moderniser. Cora aurait aimé devenir
photographe. Faute d'avoir percé, elle occupe désormais un poste en marketing qui lui
semble un bon compromis pour construire une famille et se projeter dans l'avenir. C'est
sans compter qu'en 2010, la crise dont les médias s'inquiètent depuis deux ans rattrape
brutalement l'entreprise. Quand les couloirs se mettent à bruire des mots de
restructuration et d'optimisation, tout pour elle commence à se détraquer, dans son
travail comme dans le couple qu'elle forme avec Pierre. Prise dans la pénombre du
métro, pressant le pas dans les gares, dérivant avec les nuages qui filent devant les
fenêtres de son bureau à La Défense, Cora se demande quel répit le quotidien lui laisse
pour ne pas perdre le contact avec ses rêves. À travers le portrait d'une femme prête à
multiplier les risques pour se sentir vivante, Vincent Message scrute les métamorphoses
du capitalisme contemporain, dans un roman tour à tour réaliste et poétique, qui affirme
aussi toute la force de notre désir de liberté. Vincent Message est né en 1983. Cora
dans la spirale est son troisième roman, après Les Veilleurs (Seuil, 2009), lauréat du
prix Virgin-Lire, et Défaite des maîtres et possesseurs (Seuil, 2016), récompensé par le
prix Orange du livre.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
14/08/2019
ISBN
9782021431056
EAN de l'offre
9782021431070
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Continuer
Livre numérique
Mauvignier, Laurent. Auteur
Edité par Minuit - 2016
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses
yeux. Comment en est-elle arrivée là&nbsp;? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie
sans elle&nbsp;? Si elle pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à
empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir
plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce
fils qu’elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre
histoire.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
01/09/2016
EAN de l'offre
9782707329875
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Chien-Loup
Livre numérique
Joncour, Serge. Auteur
Edité par Flammarion - 2018
L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise,
alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans
le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau. L’annonce
parlait d’un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé
sanglant de cet endroit que personne n’habitait plus et qui avait abrité un dompteur
allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce
chien sans collier, chien ou loup, qui s’est imposé au couple dès le premier soir et qui
semblait chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature,
qu’on avait apprivoisée aussi bien qu’un animal de compagnie, n’avait plus rien de
sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où les hommes s’entretuaient, avaient
cédé la place à des guerres plus insidieuses, moins meurtrières. Ça, c’était en arrivant.
Serge Joncour raconte l’histoire, à un siècle de distance, d’un village du Lot, et c’est
tout un passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu’il déterre, comme pour mieux
éclairer notre monde contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises
avec la nature et confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie est toujours
prête à surgir au cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
20/08/2018
EAN de l'offre
9782081451582
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Blanc sur Noir
Livre numérique
NELSCOTT, Kris. Auteur | BARANGER, Luc. Contributeur
Edité par Aube (De l') - 2018
La vie dans le Chicago des années 1960 ressemble à une balade sur le fil d’un rasoir.
Les Blancs considèrent l’émancipation des Afro-Américains comme une maladie
contagieuse - et mortelle. De leur côté, de nombreux jeunes Noirs du ghetto ne rêvent
que de révolution violente. C’est dans ce contexte que plusieurs personnes sont tuées
dans le quartier où Smokey et Jimmy essaient de reconstruire leur vie, attirant
inévitablement le regard inquisiteur des flics. À première vue, rien ne relie ces meurtres.
Mais il est facile d’y deviner la ligne invisible tracée par les Blancs pour tenter de
contenir l’avancée des Noirs enrichis qui commencent à migrer vers des quartiers plus
chic… et plus sûrs. Kris Nelscott (pseudonyme), née en 1960, a été récompensée par
de nombreux prix. Son œuvre est traduite dans une quinzaine de langues. La route de
tous les dangers est le premier volume d'une série consacrée au personnage de
Smokey Dalton, initialement publiée à l'Aube avant d'être reprise par Points. En 2018,
l'Aube relance cette série depuis le début et poursuivra avec les titres inédits.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
06/09/2018
ISBN
9782815929820
EAN de l'offre
9782815929851
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Romans policiers
Plus d'informations...

Animal
Livre numérique
Collette, Sandrine. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2019
Humain, animal, pour survivre ils iront au bout d'eux-mêmes. Un roman sauvage et
puissant.Dans l'obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très jeunes
enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu'elle ne devrait pas s'en mêler. Pourtant, elle les
délivre, et fuit avec eux vers la grande ville où ils pourront se cacher. Vingt ans plus
tard, dans une autre forêt, au milieu des volcans du Kamtchatka, débarque un groupe
de chasseurs. Parmi eux, Lior, une Française. Comment cette jeune femme peut-elle
être aussi exaltée par la chasse, voilà un mystère que son mari, qui l'adore, n'a jamais
résolu. Quand elle chasse, le regard de Lior tourne à l'étrange, son pas devient souple.
Elle semble partie prenante de la nature, douée d'un flair affûté, dangereuse. Elle a
quelque chose d'animal. Cette fois, guidés par un vieil homme à la parole rare, Lior et
les autres sont lancés sur les traces d'un ours. Un ours qui les a repérés, bien sûr. Et
qui va entraîner Lior bien au-delà de ses limites, la forçant à affronter enfin la vérité sur
elle-même. Humain, animal, les rôles se brouillent et les idées préconçues tombent
dans ce grand roman où la nature tient toute la place.
Consulter un extrait
Langue
français
ISBN
9782207149744
EAN de l'offre
3612226078748
Classification
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American Psycho
Livre numérique
ELLIS, Bret Easton. Auteur | DEFOSSE, Alain. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2016
À vingt-six ans, Patrick Bateman est un golden boy de Wall Street ; le parfait yuppie des
années 80. Il est aussi un serial killer... "Patrick Bateman est, hélas, un des
personnages de roman les plus intéressants qu'on ait créés au cours des dix dernières
années." Michel Braudeau, Le Monde. "Le premier roman depuis des années à faire
résonner des thèmes aussi profonds, dostoïevskiens... [Bret Easton Ellis] nous oblige à
regarder en face l'intolérable, ce que peu de romanciers ont le courage de faire."
Norman Mailer. "On entend rarement dire, dans la fureur des commentaires, que ce
roman est une satire, une satire hilarante, écœurante, pince-sans-rire, consternante...
Ellis est avant tout un moraliste. Dans ses romans, chaque mot prononcé d'une voix
laconique naît d'une indignation intense, douloureuse, éprouvée au regard de notre
condition spirituelle..." The Los Angles Times.
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Seul sur Mars
Livre numérique
Weir, Andy. Auteur | Savic, Nenad. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2014
« Un des meilleurs thrillers que j’aie lus depuis longtemps : Apollo 13 puissance dix ! » Douglas Preston« Impossible à lâcher ! Un mélange rare de bonne histoire, de
personnages réalistes et de précision technique fascinante. » - Chris Hadfield,
commandant de la Station spatiale internationale.« Robinson Crusoé sur Mars, au XXIe
siècle : fort, résistant et du cran à revendre. » - Steve Berry, auteur de L’Héritage des
Templiers« La science à la portée de tous, pour un suspense fascinant. » - Publishers
WeeklyMark Watney est l’un des premiers humains à poser le pied sur Mars. Il pourrait
bien être le premier à y mourir.Lorsqu’une tempête de sable mortelle force ses
coéquipiers à évacuer la planète, Mark se retrouve seul et sans ressources,
irrémédiablement coupé de toute communication avec la Terre.Pourtant Mark n’est pas
prêt à baisser les bras. Ingénieux, habile de ses mains et terriblement têtu, il affronte un
par un des problèmes en apparence insurmontables. Isolé et aux abois, parviendra-t-il à
défier le sort ? Le compte à rebours a déjà commencé...
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Métro 2033 - Édition augmentée
Livre numérique
Glukhovsky, Dmitry. Auteur | Savine, Denis E.. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2016
2033.Une guerre a décimé la planète. La surface, inhabitable, est désormais livrée à
des monstruosités mutantes. Moscou est une ville abandonnée. Les survivants se sont
réfugiés dans les profondeurs du métropolitain, où ils ont tant bien que mal organisé
des microsociétés de la pénurie.Dans ce monde réduit à des stations en déliquescence
reliées par des tunnels où rôdent les dangers les plus insolites, le jeune Artyom
entreprend une mission qui pourrait le conduire à sauver les derniers hommes d'une
menace obscure... mais aussi à se découvrir lui-même à travers les rencontres
improbables qui l'attendent.Nombre de mythes accompagnent l'univers du métro dans
toutes les grandes villes.Dmitry Glukhovsky en fait un thriller fantastique inoubliable,
traduit dans le monde entier, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires.
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Métro 2035
Livre numérique
Glukhovsky, Dmitry. Auteur | Savine, Denis E.. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2020
Les gens ont besoin de héros, expliqua Homère. Ils ont besoin de mythes. Ils ont besoin
de voir la beauté chez les autres pour rester eux-mêmes humains. Qu’est-ce que je vais
leur raconter ? Eh bien... une légende. Celle d’Artyom. Un gars lambda, comme chacun
d’entre eux, qui vivait dans une station excentrée : VDNKh. Je leur raconterai l’histoire
de ce garçon qui traverse tout le métro, qui s’endurcit au combat, qui devient un héros
et sauve l’humanité. Voilà l’histoire qui leur plaira. Parce qu’elle parle de chacun d’entre
eux. Parce qu’elle est belle et simple.2035. Station VDNKh. Artyom y est retourné vivre.
C’est un héros brisé, obsédé par l’idée que c’est à la surface qu’est le salut de
l’humanité. Les Noirs anéantis, un souvenir le taraude, celui de la voix qu'il a entendue
sur une radio militaire, deux ans plus tôt, quand il était au sommet de la tour Ostankino
avec les stalkers. Aussi, depuis son retour, remonte-t-il quotidiennement à la surface,
escalade des gratte-ciel en ruines, pour tenter d'entrer en contact avec d'autres
survivants. Tenu pour fou, la risée de certains, Artyom sombre peu à peu jusqu'à ce que
l'arrivée d'Homère bouleverse la situation : le vieil homme qui n’a de cesse que d’écrire
son Histoire du métro, prétend en effet que des contacts radio ont déjà été établis avec
d'autres enclaves...Ce nouvel opus de la saga traduite en plus de trente langues,
adaptée en jeux vidéo et dont l'univers étendu compte pas moins de 60 romans écrits
par des auteurs russes et européens, est le point de convergence de toutes les trames
narratives mises en place par l'auteur que ce soit dans ses romans ou dans leurs
extensions ludiques. Il peut toutefois être lu indépendamment.
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Métro 2034
Livre numérique
Glukhovsky, Dmitry. Auteur | Savine, Denis E.. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2012
2034.La Sevastopolskaya produit de l’électricité qui alimente le métro moscovite, mais
la dernière caravane d’approvisionnement n’est jamais revenue de la ligne circulaire,
non plus que les groupes de reconnaissance envoyés à sa recherche...Ils seront trois à
devoir résoudre cette énigme. Hunter, le combattant impitoyable revenu d’entre les
morts, rongé de l’intérieur par les ténèbres ; Homère, qui a tout perdu aux premiers
instants de la guerre et projette d’ériger un mémorial à l’humanité disparue ; Sacha,
enfin, toute jeune fille qu’ils trouveront sur leur route dans un station où elle a vécu en
exil avec son père.Dmitry Glukhovsky est traduit dans le monde entier, Métro 2033 s'est
vendu à plus de 2 millions d’exemplaires.
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Les Testaments
Livre numérique
ATWOOD, Margaret. Auteur | ALBARET-MAATSCH, Michèle. Contributeur
Edité par Robert Laffont - 2019
Le chef-d'oeuvre dystopique de Margaret Atwood, La Servante écarlate, est devenu un
classique contemporain... auquel elle offre aujourd'hui une spectaculaire conclusion
dans cette suite éblouissante. Quinze ans après les événements de La Servante
écarlate, le régime théocratique de la République de Galaad a toujours la mainmise sur
le pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en train de pourrir de l'intérieur.À cet
instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes convergent, avec des
conséquences potentiellement explosives. Deux d'entre elles ont grandi de part et
d'autre de la frontière : l'une à Galaad, comme la fille privilégiée d'un Commandant de
haut rang, et l'autre au Canada, où elle participe à des manifestations contre Galaad
tout en suivant sur le petit écran les horreurs dont le régime se rend coupable. Aux voix
de ces deux jeunes femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous
cet ordre nouveau se mêle une troisième, celle d'un des bourreaux du régime, dont le
pouvoir repose sur les secrets qu'elle a recueillis sans scrupules pour un usage
impitoyable. Et ce sont ces secrets depuis longtemps enfouis qui vont réunir ces trois
femmes, forçant chacune à s'accepter et à accepter de défendre ses convictions
profondes.En dévoilant l'histoire des femmes des Testaments, Margaret Atwood nous
donne à voir les rouages internes de Galaad dans un savant mélange de suspense
haletant, de vivacité d'esprit et de virtuosité créatrice.Booker Prize 2019Meilleur roman
catégorie littérature étrangère Prix Babelio 2020Booker Prize 2019Meilleur roman
catégorie littérature étrangère Prix Babelio 2020
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Le temps de méditer
Livre numérique
Andre, Christophe. Auteur
Edité par GROUPE MARGOT - 2019
Les pistes de méditation sont à télécharger sur le site : http://meditations.arenes.fr/letemps-de-mediter " Prendre le temps de méditer, c'est retrouver l'équilibre émotionnel, le
calme intérieur, la lucidité, la tolérance et la bienveillance... " Dans un monde qui nous
sature de ses écrans et de ses solli¬citations, où tout s'accélère, nous sommes souvent
décon¬nectés de nous-mêmes et de nos véritables besoins. Depuis une quarantaine
d'années, les recherches scientifiques ont confirmé les vertus de la méditation, ses
bénéfices sur notre santé physique et mentale : véritable entraînement de l'esprit, la
méditation est au cerveau ce que l'exercice physique est au corps. Avec ce livre, le Dr
Christophe André, l'un des pionniers de la méditation en France, nous prend par la main
et nous guide, le temps de méditer, vers le meilleur de nous-mêmes. En 9 chapitres
complets et accessibles, cet ouvrage issu de la série d'été de France Inter nous révèle
l'essentiel pour comprendre et pratiquer la méditation : Qu' est-ce au juste que la
méditation " de pleine conscience " ? Qu'en dit la science ? De quelles traditions est-elle
issue ? Quelles sont ses vertus et ses limites ? Les pistes de méditation sont à
télécharger sur le site : http://meditations.arenes.fr/le-temps-de-mediter
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