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Des ailes d'argent
Livre numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Cassaigne, Rémi. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Faye mène la belle vie à l’étranger. Sa société Revenge est plus florissante
que jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais juste
au moment où Faye pense que tout est rentré dans l’ordre, sa petite bulle de
bonheur est de nouveau menacée. Après l’impitoyable Cage dorée, Camilla
Läckberg poursuit son diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement
écho au destin de tant de femmes depuis la nuit des temps. Dans un monde
régi par la perversité de l’homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre
et sa vengeance sera terrible.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/11/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330142278
Classification
Romans noirs ; Romans policiers

L'Inconnu de la poste
Livre numérique
Aubenas, Florence. Auteur
Edité par Editions de l'Olivier - 2021
« La première fois que j’ai entendu parler de Thomassin, c’était par une
directrice de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d’acteur. Elle
m’avait montré quelques-unes des lettres qu’il lui avait envoyées de prison.
Quand il a été libéré, je suis allée le voir. Routard immobile, Thomassin
n’aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je lui ai précisé que
je n’écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l’assassinat d’une femme
dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon
travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient de
me voir. » F. A. Le village, c’est Montréal-la-Cluse. La victime, c’est Catherine
Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle
travaillait. Ce livre est donc l’histoire d’un crime. Il a fallu sept ans à Florence
Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes – tous, sauf un. Le résultat
est saisissant. Au-delà du fait divers et de l’enquête policière, L’Inconnu de
la poste est le portrait d’une France que l’on aurait tort de dire ordinaire.
Car si le hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit,
Florence Aubenas offre à chacun d’entre eux la dignité d’un destin. Florence
Aubenas est grand reporter au journal Le Monde. Elle a notamment publié La
Méprise : l’affaire d’Outreau (Seuil, 2005) et Le Quai de Ouistreham (L’Olivier,
2010), qui a connu un immense succès et redéfini la notion de journalisme
d’immersion.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/02/2021
Contributeurs
ISBN
9782823609851
EAN de l'offre
9782823609875
Classification
Actualités, Reportages ; Société (culture, éducation, famille, mode,
religion, sexualité)

Serge
Livre numérique
Reza, Yasmina. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
«&nbsp;Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous
trois rigolant enchevêtrés l’un sur l’autre dans une brouette. C’est comme si
on nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse et qu’on nous avait
versés dans le temps.&nbsp;»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080246301
Classification
Romans ; Romans francophones

Tout le bleu du ciel
Livre numérique
Da Costa, Mélissa. Auteur
Edité par Le Livre de Poche - 2020
Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamnéà une espérance de
vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un
ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier
périple.Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses
amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois
jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne,
une jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage
un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence.Ainsi
commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple
naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la
joie, la peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs
d’Émile.Un livre aux dialogues impeccables et aux personnages touchants
d’humanité. Psychologies magazine.Bouleversant. Version femina.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782253934103
EAN de l'offre
9616029080865
Classification
Romans francophones

La familia grande
Livre numérique
Kouchner, Camille. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2021
« Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K. C’est l’histoire d’une
grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l’été.
C’est le récit incandescent d’une femme qui ose enfin raconter ce qui a
longtemps fait taire la familia grande. Camille Kouchner, 45 ans, est maître de
conférences en droit. La Familia grande est son premier livre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2021
Contributeurs
ISBN
9782021472660
EAN de l'offre
9782021472684
Classification
Romans francophones

La Princesse au petit moi
Livre numérique
Rufin, Jean-Christophe. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
L’Europe compte cinq micro-États&nbsp;: Andorre, San Marino, le
Liechtenstein, Monaco et le Vatican. J’en ai découvert un sixième, la
Principauté de Starkenbach, en suivant la nouvelle enquête d’Aurel Timescu.
En effet, sur la recommandation d’un de ses anciens ambassadeurs, notre
calamiteux petit Consul de France se retrouve embarqué dans les sulfureuses
affaires de ce minuscule territoire. La Principauté de Starkenbach, nichée
au cœur des Alpes, est un beau pays. Vous risquez cependant de chercher
en vain le moyen de vous y rendre autrement qu’en lisant ce livre. Ayant eu
le privilège de fréquenter certaines cours princières, je n’y ai rencontré que
des personnes d’une haute valeur morale, dévouées à leurs peuples. Aussi,
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quand il m’a fallu peindre la débauche, les trafics et le crime, c’est ailleurs que
je suis allé les chercher. Ailleurs, c’est-à-dire en moi-même, bien sûr. J.-Ch.R.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/04/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080251343
Classification
Romans policiers ; Romans

Combats et métamorphoses d'une femme
Livre numérique
Louis, Edouard. Auteur
Edité par Seuil - 2021
Pendant une grande partie de sa vie ma mère a vécu dans la pauvreté et la
nécessité, à l’écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence
masculine. Son existence semblait délimitée pour toujours par cette double
domination, la domination de classe et celle liée à sa condition de femme.
Pourtant, un jour, à quarante-cinq ans, elle s’est révoltée contre cette vie, elle
a fui et petit à petit elle a constitué sa liberté. Ce livre est l’histoire de cette
métamorphose. É. L.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/04/2021
Contributeurs
ISBN
9782021312546
EAN de l'offre
9782021312577
Classification
Romans ; Romans francophones
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Habiter en oiseau
Livre numérique
Despret, Vinciane. Auteur | Durand, Stéphane. Contributeur | Morizot,
Baptiste. Contributeur
Edité par Actes Sud Nature - 2019
Qu'est-ce que l'instinct territorial chez les oiseaux ? Vinciane Despret mène
l'enquête et, sous sa plume, oiseaux et ornithologues deviennent intensément
vivants et extrêmement attachants.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/10/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330126766
Classification
Développement durable, écologie ; Nature, écologie, climat, énergie,
terre, agroalimentaire ; Nature, environnement ; Animaux sauvages ;
Nature

Autobiographie d'un poulpe
Livre numérique
Despret, Vinciane. Auteur
Edité par Actes Sud Nature - 2021
Ce récit d'anticipation nous plonge au cœur des débats scientifiques d'un
futur indéterminé. Quelque part entre faits scientifiques et affabulations
poétiques se dessine un horizon troublant : et si les araignées, les wombats
et les poulpes nous adressaient des messages codés à travers leurs
comportements ? Par cette étonnante expérience de pensée nourrie des
plus récentes découvertes scientifiques, Vinciane Despret ouvre la voie à un
décentrement de la condition humaine sur Terre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/04/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330147662
Classification
Nature, écologie, climat, énergie, terre, agroalimentaire ; Nature
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Trois
Livre numérique
Perrin, Valérie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
"Une pépite de roman". Le Parisien«Je m’appelle Virginie. Aujourd’hui, de
Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore.Nina me méprise. Quant
à Etienne, c’est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis
l’enfance. Je ne me suis jamais attachée qu’à ces trois-là.»1986. Adrien,
Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et
une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se
séparer.2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac dans le hameau où
ils ont grandi. Virginie, journaliste au passéénigmatique, couvre l’événement.
Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis
d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur
histoire d’amitié ?Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée
des choses de la vie. Au fil d’une intrigue poignante et implacable, elle nous
plonge au cœur de l’adolescence, du temps qui passe et nous sépare.Ses
précédents romans, Les Oubliés du dimanche et Changer l’eau des fleurs, ont
connu des succès mondiaux, totalisant plus de deux millions d’exemplaires,
traduits dans une trentaine de pays. En 2018, elle a été récompensée par le
prix Maison de la Presse et le prix Choix des Libraires du Livre de Poche ; en
2019, par le prix des Lecteurs.&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226451149
EAN de l'offre
9618647970788
Classification
Romans francophones

Billy Wilder et moi
Livre numérique
Coe, Jonathan. Auteur | Capelle, Marguerite. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Dans la chaleur exaltante de l’été 1977, la jeune Calista quitte sa Grèce
natale pour découvrir le monde. Sac au dos, elle traverse les États-Unis
et se retrouve à Los Angeles, où elle fait une rencontre qui bouleversera
sa vie&nbsp;: par le plus grand des hasards, la voici à la table du célèbre
cinéaste hollywoodien Billy Wilder, dont elle ne connaît absolument rien.
Quelques mois plus tard, sur une île grecque transformée en plateau de
cinéma, elle retrouve le réalisateur et devient son interprète le temps d’un fol
été, sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora. Tandis que la jeune
femme s’enivre de cette nouvelle aventure dans les coulisses du septième
art, Billy Wilder vit ce tournage comme son chant du cygne. Conscient que
sa gloire commence à se faner, rejeté par les studios américains et réalisant
un film auquel peu de personnes croient vraiment, il entraîne Calista sur la
piste de son passé, au cœur de ses souvenirs familiaux les plus sombres.
Roman de formation touchant et portrait intime d’une des figures les plus
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emblématiques du cinéma, Billy Wilder et moi reconstitue avec une fascinante
précision l’atmosphère d’une époque. Jonathan Coe raconte avec tendresse,
humour et nostalgie les dernières années de carrière d’une icône, et nous
offre une histoire irrésistible sur le temps qui passe, la célébrité, la famille et le
poids du passé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/04/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072923951
Classification
Romans étrangers ; Romans

Vivre avec nos morts
Livre numérique
Horvilleur, Delphine. Auteur
Edité par Grasset - 2021
«&nbsp; Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs
familles. Tant de fois j’ai pris la parole à des enterrements, puis entendu
les hommages de fils et de filles endeuillés, de parents dévastés, de
conjoints détruits, d’amis anéantis…&nbsp;»Etre rabbin, c’est vivre avec la
mort&nbsp; : celle des autres, celle des vôtres. Mais c’est surtout transmuer
cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent&nbsp; : &nbsp;«&nbsp;
Savoir raconter ce qui fut mille fois dit, mais donner à celui qui entend
l’histoire pour la première fois des clefs inédites pour appréhender la sienne.
Telle est ma fonction. Je me tiens aux côtés d’hommes et de femmes qui,
aux moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits.&nbsp;»A travers
onze chapitres, Delphine Horvilleur superpose trois dimensions, comme
trois fils étroitement tressés&nbsp; : le récit, la réflexion et la confession.
Le récit d’&nbsp; une vie interrompue (célèbre ou anonyme), &nbsp; la
manière de donner sens à cette mort à travers telle ou telle exégèse des
textes sacrés, et l’évocation d’une blessure intime ou la remémoration d’un
épisode autobiographique dont elle a réveillé le souvenir enseveli.Nous vivons
tous avec des fantômes&nbsp; : «&nbsp; Ceux de nos histoires personnelles,
familiales ou collectives, ceux des nations qui nous ont vu naître, des cultures
qui nous abritent, des histoires qu’on nous a racontées ou tues, et parfois
des langues que nous parlons.&nbsp;» Les récits sacrés ouvrent un passage
entre les vivants et les morts. «&nbsp; Le rôle d’un conteur est de se tenir à la
porte pour s’assurer qu’elle reste ouverte&nbsp;» et de permettre à chacun de
faire la paix avec ses fantômes…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246826941
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EAN de l'offre
9618537100868
Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité) ;
Actualités, Reportages

La vie est un roman
Livre numérique
Musso, Guillaume. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2020
POUR LUI, TOUT EST ÉCRIT D'AVANCEPOUR ELLE TOUT RESTE
ÀÉCRIRE« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors
que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement
de Brooklyn. »&nbsp;Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière
renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune
explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les
caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion.
L’enquête de police n’a rien donné.Au même moment, de l’autre côté de
l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée.Lui
seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.&nbsp;Une lecture à
nulle autre pareille.En trois actes et deux coups de théâtre,Guillaume Musso
nous immerge dans une histoire étourdissantequi puise sa force dans le
pouvoir des livreset la rage de vivre de ses personnages.&nbsp;« Un roman
peut en cacher un autre. (...) Une vertigineuse mise en abyme et [Guillaume
Musso] chahute les frontières entre la fiction et le réel, la vie et le roman,
l'auteur et ses personnages. Suspense littéraire et amoureux, réflexion sur le
pouvoir des livres et le métier d'écrivain, La vie est un roman est une lecture
étourdissante, jubilatoire.»- Bernard Lehut, Laissez-vous tenter, RTL« Un
roman aussi vertigineux que dense, exercice de haut vol et d'illusionniste sur
les interactions d'un auteur avec ses créatures. »&nbsp; - Marianne Payot,
L'Express« Guillaume Musso est un ensorceleur qui fait surgir l’impossible
dans la vie de ses personnages au moment où l’on ne s’y attend pas. Son
lecteur ne sera pas déçu car, outre le rythme soutenu, l’émotion et des
héros attachants, l’intrigue est truffeée de références littéraires et rend un
bel hommage aux écrivains. Captivant.&nbsp;»- Anne Michelet, Version
Femina« Un récit machiavélique et jubilatoire autour du pouvoir des livres
qui nous a complètement bluffés. (...) Guillaume Musso signe ici un de ses
romans les plus personnels. Un de ses meilleurs aussi. »- Sandrine Bajos,
Le Parisien«Passionnant ! Vous allez vous régaler ! »- Arnold Derek, France
Bleu« Une formidable histoire qui ravira à la fois les amateurs de thrillers et
les amoureux de littérature. (...) Assurément grand écrivain et grand lecteur,
Guillaume Musso revient avec brio sur le métier d’écrire, l’inspiration, la vie
réelle et imaginaire... (…) La vie est un roman fait irrésistiblement penser à
Romain Gary. »&nbsp;- Alain-Jean Robert, AFP
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782702165546
EAN de l'offre
9616042400862
Classification
Romans francophones
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Les enfants sont rois
Livre numérique
Vigan, Delphine de. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent,
Mélanie s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara
remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans
l’obscurité. “On dirait une enfant”, pensa la première, “elle ressemble à une
poupée”, songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les
apparences ont leur mot à dire." À travers l’histoire de deux femmes aux
destins contraires, Les enfants sont rois explore les dérives d’une époque où
l’on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par
le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante
dans un monde où tout s’expose et se vend, jusqu’au bonheur familial.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/03/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072915833
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans

La chronique des Bridgerton (Tomes 3 & 4)
Livre numérique
Quinn, Julia. Auteur | Desthuilliers, Cécile. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2021
La saison mondaine commence à peine que les mères ambitieuses et
leurs filles sont déjà sur le pied de guerre. Qui attrapera dans ses filets
l’un des rejetons de la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de beaux
partis&nbsp;? Une course d’obstacles s’annonce, d’autant que les ragots
vont bon train. Ainsi, le fringant Benedict a beau clamer qu’il ne souhaite pas
se marier, le bruit court qu’il a croisé le regard d’une éblouissante inconnue
lors d’un bal masqué. Et alors, me direz-vous&nbsp;? Et alors, la belle a
disparu à minuit&nbsp;! Ce qui ne la rend que plus désirable aux yeux du
jeune Bridgerton… Et qu’en est-il du charmant Colin, enfin de retour de ses
pérégrinations sur le Continent&nbsp;? Il a beau caracoler en tête de liste des
célibataires les plus prisés, s’il est en quête d’une fiancée, il le cache bien.
Au grand dam d’une certaine débutante, qui pourrait bien voir là un défi à
relever. Mais n’ayez crainte, chers lecteurs, votre dévouée chroniqueuse a
plus d’un tour dans son sac lorsqu’il s’agit de donner un coup de pouce au
destin. Rubrique mondaine de lady Whistledown
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Date de publication
17/03/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782290357606
Classification
Romans étrangers ; Romans d'amour, romans sentimentaux ;
Sentimental historique

La chronique des Bridgerton (Tomes 1 & 2)
Livre numérique
Quinn, Julia. Auteur | Desthuilliers, Cécile. Contributeur | Hennebelle, Edwige.
Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2021
"Très chers lecteurs, quelle saison&nbsp;! Au rythme des bals et des
réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre
Mlle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valses
langoureuses, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous
auront tenus en haleine jusqu’à l’épilogue d’un romantisme échevelé. Auronsnous le temps de reprendre notre souffle&nbsp;? Il est à craindre que non,
car il se chuchote déjà dans Londres qu’Anthony, le frère de Daphné, serait
décidé à convoler lui aussi. Hélas, l’élue a une sœur odieuse qui s’oppose
catégoriquement à cette union en raison du passé libertin du vicomte. Cela
nous promet bien des péripéties. Et comme il reste six Bridgerton à marier,
votre dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le
fil, chers lecteurs, la saga ne fait que commencer&nbsp;!" Rubrique mondaine
de lady Whistledown, Londres, 1813
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782290256350
Classification
Sentimental historique ; Romans d'amour, romans sentimentaux ;
Romans étrangers

Au soleil redouté
Livre numérique
BUSSI, Michel. Auteur
Edité par Presses de la Cité - 2020
Un huis clos à ciel ouvert, orchestré de main de maître. Au cœur des
Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel
et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un
célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune
d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges
statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux
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bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ?
Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes
les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé,
et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au soleil
redouté... est venu pour tuer ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/02/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782258193987
Classification
Thriller

Les Lendemains
Livre numérique
Costa, Mélissa Da. Auteur
Edité par Albin Michel - 2020
Ce que la vie prend, elle le redonne aussi.Amande ne pensait pas que l’on
pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne
pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers
horticoles de l’ancienne propriétaire des lieux. Guidée par les annotations
manuscrites de Madame Hugues, Amande s’attelle à redonner vie au vieux
jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la
terre la force de renaître et de s’ouvrir à des rencontres uniques. Et chaque
lendemain redevient une promesse d’avenir. Dans ce roman plein de courage
et d’émotion, Mélissa da Costa nous invite à ouvrir grand nos yeux, nos sens
et notre cœur. Un formidable hymne à la nature qui nous réconcilie avec la
vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226447104
EAN de l'offre
3664181103157
Classification
Romans francophones
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Les impatientes
Livre numérique
Amadou Amal , Djaïli . Auteur
Edité par Éditions Emmanuelle Collas - 2020
Prix Goncourt des lycéens 2020Finaliste du Prix Goncourt 2020Prix Orange
du livre en Afrique 2019Prix de la meilleure auteure africaine 2019Trois
femmes, trois histoires, trois destins liés.Ce roman polyphonique retrace le
destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux
de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son cousin.
Patience !C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage,
puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le
proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut
devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles
à se libérer ?Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman
de Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine
au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des
violences faites aux femmes.Née en 1975 dans l’extrême nord du Cameroun,
Djaïli Amadou Amal est peule et musulmane. Mariée à 17 ans, elle a connu
tout ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel. C’est une conteuse
hors pair.Devenue écrivaine, Amal s’est affirmée en militante féministe à
la tête de l’association « Femmes du Sahel » devenant ainsi « la voix des
sans voix ». Lauréate du Prix Goncourt des Lycéens 2020 & Lauréate du
Prix Orange Livre en Afrique 2019 pour son roman Les Impatientes, paru au
Cameroun sous le titre Munyal ou les larmes de la patience, Amal est une
des valeurs sûres de la littérature africaine et l’un des plus importants auteurs
peuls du Sahel. Amal est publiée pour la première fois en France.« Un roman
bouleversant racontant le destin de deux femmes du nord du Cameroun,
peules musulmanes, à qui on n'assigne qu'une seule place : épouse soumise
au mari désigné dès l'entrée dans la puberté. Amal sait pourtant que l'espoir,
même infime, existe. Et cet espoir a un nom : éducation. » - PARIS MATCH«
Djaïli Amadou Amal est une conteuse qui, tout en laissant se poser la voix de
ses personnages, fait tout autant entendre la sienne, en murmure subtil. » LE POINT
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782490155255
EAN de l'offre
3612225987331
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Romans francophones
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Tuer le fils
Livre numérique
Séverac, Benoît. Auteur
Edité par La Manufacture de livres - 2020
Matthieu Fabas a tué parce qu’il voulait prouver qu’il était un homme. Un
meurtre inutile, juste pour que son père arrête de le traiter comme un moins
que rien. Verdict, 15 ans de prison. Le lendemain de sa libération, c’est le
père de Matthieu qui est assassiné et le coupable semble tout désigné. Mais
pourquoi Matthieu sacrifierait-il encore sa vie ? Pour l’inspecteur Cérisol
chargé de l’enquête et pour ses hommes, cela ne colle pas. Reste à plonger
dans l’histoire de ces deux hommes, père et fils, pour comprendre leur terrible
relation. Derrière cette intrigue policière qu’on ne lâche pas, ce nouveau
roman de Benoît Séverac nous parle des sommes de courage et de défis, de
renoncements et de non-dits qui unissent un père et un fils cherchant tous
deux à savoir ce que c’est qu’être un homme.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/02/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782358876094
Classification
Romans policiers ; Thriller

Apeirogon
Livre numérique
MCCANN, Colum. Auteur | BAUDE, Clément. Contributeur
Edité par Belfond - 2020
Rentrée littéraire 2020 Apeirogon, n.m. : figure géométrique au nombre infini
de côtés. Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien
soldat de la guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu
que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu
une fille. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le choc, la douleur,
les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés
pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix.
Afin de restituer cette tragédie immense, de rendre hommage à l'histoire
vraie de cette amitié, Colum McCann nous offre une œuvre totale à la forme
inédite ; une exploration tout à la fois historique, politique, philosophique,
religieuse, musicale, cinématographique et géographique d'un conflit infini.
Porté par la grâce d'une écriture, flirtant avec la poésie et la non-fiction, un
roman protéiforme qui nous engage à comprendre, à échanger et, peut-être, à
entrevoir un nouvel avenir.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
27/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782714495327
Classification
Romans étrangers

Fille
Livre numérique
Laurens, Camille. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport
à son père, à sa mère. 2. Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non
mariée. 4. Prostituée. Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les
années 1960 à Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père.
– Non, j’ai deux filles", répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité
les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence
devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment
faire ? Que transmettre ? L'écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise
exceptionnelle qui restitue les mouvements intimes au sein des mutations
sociales et met en lumière l’importance des mots dans la construction d'une
vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072734038
Classification
Romans francophones

Impossible
Livre numérique
De Luca, Erri. Auteur | Valin, Danièle. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule
face à l’immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent
se présenter, d’une rencontre avec un cerf au franchissement d’une forêt
déracinée par le vent. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme
chute dans le vide. Derrière lui, un autre homme donne l’alerte. Or, ce ne sont
pas des inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire quarante
ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens camarades
à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le
magistrat chargé de l’affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre
prémédité. Dans un roman d’une grande tension, Erri De Luca reconstitue
l’échange entre un jeune juge et un accusé, vieil homme 'de la génération
la plus poursuivie en justice de l’histoire d’Italie'. Mais l’interrogatoire se
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mue lentement en un dialogue et se dessine alors une riche réflexion sur
l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072860850
Classification
Romans étrangers

La proie
Livre numérique
Meyer, Deon. Auteur | Lory, Georges. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Au Cap, Benny Griessel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont
confrontés à un crime déconcertant : le corps d’un ancien membre de leurs
services, devenu consultant en protection personnelle, a été balancé par
une fenêtre du Rovos, le train le plus luxueux du monde. Le dossier est
pourri, rien ne colle et pourtant, en haut lieu, on fait pression sur eux pour
qu’ils lâchent l’enquête. À Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de la
branche militaire de l’ANC, mène une vie modeste et clandestine, hanté par
la crainte que son passé ne le rattrape. Vœu pieux : par une belle journée
d’août, un ancien camarade vient lui demander de reprendre du service. La
situation déplorable du pays justifie un attentat. Darret, qui cède à contre
cœur, est aussitôt embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus
dangereuse qu’on lui ait jamais confiée. Traqué par les Russes comme par
les services secrets sud-africains, il ne lâchera pas sa proie pour autant…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
13/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072857768
Classification
Thriller ; Romans policiers
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2030
Livre numérique
Djian, Philippe. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Un matin, Greg tombe sur un reportage vieux de dix ans sur le combat, en
2019, de "la jeune femme aux nattes". Lui se sent pris en étau entre Anton,
son beau-frère, pour qui il vient de falsifier les résultats d'une étude sur un
pesticide, et Lucie, sa nièce, engagée dans une lutte écologique. Quand elle
lui présente Véra, sa vision du monde s'en trouve ébranlée. Six personnages
se croisent dans ce roman de légère anticipation. Que s'est-il passé pour
qu'en dix ans le monde poursuive son travail de dégradation ? Est-ce par
paresse, impuissance ou égoïsme que les membres de cette famille ont laissé
s'abîmer leurs vies et le monde qu'ils habitent ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081517721
Classification
Romans ; Romans francophones

Ci-gît l’amer
Livre numérique
Fleury, Cynthia. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
La philosophie politique et la psychanalyse ont en partage un problème
essentiel à la vie des hommes et des sociétés, ce mécontentement sourd
qui gangrène leur existence. Certes, l’objet de l’analyse reste la quête des
origines, la compréhension de l’être intime, de ses manquements, de ses
troubles et de ses désirs. Seulement il existe ce moment où savoir ne suffit
pas à guérir, à calmer, à apaiser. Pour cela, il faut dépasser la peine, la
colère, le deuil, le renoncement et, de façon plus exemplaire, le ressentiment,
cette amertume qui peut avoir notre peau alors même que nous pourrions
découvrir son goût subtil et libérateur. L’aventure démocratique propose
elle aussi la confrontation avec la rumination victimaire. La question du bon
gouvernement peut s’effacer devant celle-ci : que faire, à quelque niveau
que ce soit, institutionnel ou non, pour que cette entité démocratique sache
endiguer la pulsion ressentimiste, la seule à pouvoir menacer sa durabilité?
Nous voilà, individus et État de droit, devant un même défi : diagnostiquer le
ressentiment, sa force sombre, et résister à la tentation d’en faire le moteur
des histoires individuelles et collectives.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
01/10/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072858574
Classification
Psychologie ; Essais littéraires ; Romans

Quichotte
Livre numérique
Rushdie, Salman. Auteur | Meudal, Gérard. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Quichotte, un représentant de commerce vieillissant obsédé par le “réel irréel”
de la télévision, tombe éperdument amoureux d’une reine du petit écran et
s’embarque, à travers les routes d’Amérique, dans une quête picaresque
pour lui prouver qu’il est digne de sa main. À ses côtés sur le siège passager,
Sancho, son fils imaginaire. Ce roman d’une ampleur phénoménale raconte
l’histoire d’une époque déréglée – “l’Ère du Tout Peut Arriver” – et brasse
dans son sillage des thèmes aussi divers que les relations père-fils, les
querelles frère-sœur autour d’actes impardonnables, le racisme, la crise des
opiacés, les cyber-espions, la science-fiction, l’histoire de l’Auteur qui a créé
Quichotte, et la fin du monde. Exubérant, drolatique et terriblement intelligent,
Quichotte est une bombe littéraire sur fond d’apocalypse.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330139452
Classification
Romans étrangers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Nature humaine
Livre numérique
Joncour, Serge. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs,
en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa
ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage
l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre
monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait
immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se
tendre. À qui la faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge
Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent
jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes
successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une
famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie
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complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité
en péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080226310
Classification
Romans ; Romans francophones

Comédies françaises
Livre numérique
Reinhardt, Éric. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri, jeune reporter de vingt-sept ans,
mène sa vie comme ses missions : en permanence à la recherche de
rencontres et d’instants qu’il voudrait décisifs. Un jour, il se lance dans
une enquête sur la naissance d’Internet, intrigué qu’un ingénieur français,
inventeur du système de transmission de données qui est à la base de la
révolution numérique, ait été brusquement interrompu dans ses recherches
par les pouvoirs publics en 1974. Les investigations de Dimitri l’orientent
rapidement vers un puissant industriel dont le brillant et sarcastique portrait
qu’il en fait met au jour une 'certaine France' et le pouvoir des lobbies.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072797002
Classification
Romans ; Romans francophones

Miroir de nos peines
Livre numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edité par Albin Michel - 2020
Palmarès Les 100 livres de l'année 2020&nbsp;- Lire-Magazine LittéraireAvril
1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour
comprendre la scène tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger dans la
folie d’une période sans équivalent dans l’histoire où la France toute entière,
saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et
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les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne
volonté.Il fallait toute la verve et la générosité d’un chroniqueur hors pair des
passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d’un peuple broyé
par les circonstances.Secret de famille, grands personnages, puissance du
récit, rebondissements, burlesque et tragique… Le talent de Pierre Lemaitre,
prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet."Un nouveau coup
de Lemaitre" Le Figaro Littéraire&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226392077
EAN de l'offre
3664181046461
Classification
Romans francophones

Nickel Boys
Livre numérique
Whitehead, Colson. Auteur
Edité par Albin Michel - 2020
Prix Pulitzer 2020Palmarès Les 100 livres de l'année 2020&nbsp;- LireMagazine Littéraire; Palmarès Les 30 livres de l'année 2020 -&nbsp; Le Point;
Palmarès 2020 -&nbsp;Les Inrocks; Palmarès Les 30 meilleurs livres de
2020 -&nbsp;Le MondeDans la Floride ségrégationniste des années 1960,
le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin
Luther King. Prêt à intégrer l’université pour y faire de brillantes études, il voit
s’évanouir ses rêves d’avenir lorsque, à la suite d’une erreur judiciaire, on
l’envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s’engage à faire
des délinquants des « hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu’il s’agit
en réalité d’un endroit cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis
aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la personne de
Turner, avec qui il se lie d’amitié. Mais l’idéalisme de l’un et le scepticisme de
l’autre auront des conséquences déchirantes. Couronné en 2017 par le prix
Pulitzer pour Underdground Railroad puis en 2020 pour Nickel Boys, Colson
Whitehead s’inscrit dans la lignée des rares romanciers distingués à deux
reprises par cette prestigieuse récompense, à l’instar de William Faulkner et
John Updike. S’inspirant de faits réels, il continue d’explorer l’inguérissable
blessure raciale de l’Amérique et donne avec ce nouveau roman saisissant
une sépulture littéraire à des centaines d’innocents, victimes de l’injustice
du fait de leur couleur de peau.&nbsp;« Le roman de Colson Whitehead est
une lecture nécessaire. Il détaille la façon dont les lois raciales ont anéanti
des existences et montre que leurs effets se font sentir encore aujourd’hui.
»Barack Obama
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
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ISBN
9782226443038
EAN de l'offre
3664181102419
Classification
Romans étrangers

Le Coeur synthétique - Prix Médicis 2020
Livre numérique
Delaume, Chloé. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2020
PRIX MEDICIS 2020 Adélaïde vient de rompre, après des années de vie
commune. Alors qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, elle découvre avec
effroi qu’avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse
des sentiments. Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme et de l’épouser
au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie
féministe le devrait. Entourée de ses amies elles-mêmes empêtrées dans
leur crise existentielle, elle tente d’apprivoiser le célibat, tout en effectuant au
mieux son travail dans une grande maison d’édition. En seconde partie de vie,
une femme seule fait ce qu’elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête
et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de femmes que d’hommes, et ils
meurent en premier. » À l’heure de #metoo, Chloé Delaume écrit un roman
drôle, poignant, et porté par une écriture magnifique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Contributeurs
ISBN
9782021425451
EAN de l'offre
9782021425475
Classification
Romans francophones

Betty
Livre numérique
McDaniel, Tiffany. Auteur | Happe, François. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2020
“Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais pardessus tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite
Indienne.” La Petite Indienne, c’est Betty. Née en 1954 dans une baignoire,
Betty Carpenter est la sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la
bonne société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque
les Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des années
d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec
ses frères et soeurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des
histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent
peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage
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dans l’écriture : elle confie alors sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous
terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment plus
qu’une, qu’elle pourra enfin révéler au grand jour.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782404013015
Classification
Romans étrangers

Yoga
Livre numérique
Carrère, Emmanuel. Auteur
Edité par POL Editeur - 2020
C’est l'histoire d’un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le
terrorisme. L'aspiration à l’unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n’ont
pas l’air d'aller ensemble, et pourtant : elles vont ensemble.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
27/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782818051429
Classification
Romans ; Romans francophones

Un crime sans importance - Prix Interallié
2020
Livre numérique
Frain, Irène. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2020
PRIX INTERALLIE 2020 « Les faits. Le peu qu’on en a su pendant des
mois. Ce qu’on a cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre,
longtemps, l’unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans
les commerces et sur les parkings des hypermarchés, on pointait le ciel, on
parlait d’été indien. Certains avaient ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils
projetaient d’organiser des barbecues dans leur jardin. L’agresseur, a-t-on
assuré, s’est introduit dans la maison de l’impasse en plein jour. On ignore
à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a
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dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne
l’a toujours pas rendu. » Face à l’opacité de ce fait divers qui l’a touchée de
près – peut-être l’œuvre d’un serial killer –, Irène Frain a reconstitué l’envers
d’une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais
aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans importance est un récit
taillé comme du cristal, qui mêle l’intime et le social dans des pages tour à
tour éblouissantes, drôles ou poignantes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Contributeurs
ISBN
9782021455885
EAN de l'offre
9782021455908
Classification
Romans francophones

Comme un empire dans un empire
Livre numérique
Zeniter, Alice. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire,
elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à
un engagement politique, officiellement ou clandestinement. Le roman
commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et même
de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de métier et qui commence
à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant d’écrire
un roman sur la guerre d’Espagne. L vient d’assister à l’arrestation de son
compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle se
sait observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer
autour d’une question : comment continuer le combat quand l’ennemi semble
trop grand pour être défait ? Dans ce grand roman de l’engagement, Alice
Zeniter met en scène une génération face à un monde violent et essoufflé,
une génération qui cherche, avec de modestes moyens mais une contagieuse
obstination, à en redessiner les contours. L’auteure s’empare audacieusement
de nos existences ultracontemporaines qu’elle transfigure en autant de
romans sur ce que signifie, aujourd’hui, faire de la politique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081515901
Classification
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Romans ; Romans francophones

Le Banquet annuel de la Confrérie des
fossoyeurs
Livre numérique
Enard, Mathias. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Pour les besoins d’une thèse sur “la vie à la campagne au XXIe siècle”, un
étudiant en anthropologie prend ses quartiers à La Pierre-Saint-Christophe,
village fictif au bord du Marais poitevin, pour y observer les us et coutumes
de ses pittoresques habitants – monsieur le Maire en tête, truculent patron
de l’entreprise locale de Pompes Funèbres. Car ainsi va la grande Histoire :
partout la mort saisit le vif – sauf pendant ces trois jours où elle marque une
trêve, offrant à ses plus fidèles serviteurs un étourdissant répit : le Banquet
annuel de la Confrérie des fossoyeurs.Où l’auteur&nbsp;de Boussole (Prix
Goncourt 2015) investit le terroir de douce France, explore les ressources
de son Poitou natal, exhume des trésors de culture populaire, et donne libre
cours à sa fibre comique.
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Il était deux fois
Livre numérique
THILLIEZ, Franck. Auteur
Edité par 12-21 - 2020
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son
vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des
montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de
gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête
aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel
de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose
de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un
mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement
réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... Dehors, il
pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel
se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se
rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait
plus de douze ans que sa fille a disparu...
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Histoires de la nuit
Livre numérique
Mauvignier, Laurent. Auteur
Edité par Minuit - 2020
Il ne reste presque plus rien à La Bassée&nbsp;: un bourg et quelques
hameaux, dont celui qu’occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida,
ainsi qu’une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années.
On s’active, on se prépare pour l’anniversaire de Marion, dont on va fêter les
quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du
hameau.
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L'anomalie
Livre numérique
Le Tellier, Hervé. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance,
l’intelligence, et même le génie, c’est l’incompréhension." En juin 2021,
un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de
femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de
famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane,
las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses
failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte.
Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.
Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette
part de nous-mêmes qui nous échappe.
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Chavirer
Livre numérique
Lafon, Lola. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des
douleurs, Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de
devenir danseuse, tour à tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation
de la vocation, puis complice de ses stratégies de “recrutement”. Trente
ans plus tard, alors qu’elle-même a fait carrière&nbsp;– des plateaux et
coulisses de Champs-Elysées&nbsp;à la scène d’une prestigieuse “revue”
parisienne – &nbsp;l’affaire ressurgit. Sous le signe des impossibles pardons,
le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi, au fil des
époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée, aimée, déçue
ou rejetée.
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