Blackwater 1 - La crue
Livre numérique
MCDOWELL, Michael. Auteur
Edité par Monsieur Toussaint Louverture - 2022
Pâques 1919, alors que les flots menaçant Perdido submergent cette petite ville du nord de l'Alabama, un clan de riches propriétaires terriens,
les Caskey, doivent faire face aux avaries de leurs scieries, à la perte de leur bois et aux incalculables dégâts provoqués par l'implacable crue
de la rivière Blackwater. Menés par Mary-Love, la puissante matriarche aux mille tours, et par Oscar, son fils dévoué, les Caskey s'apprêtent à
se relever… mais c'est sans compter l'arrivée, aussi soudaine que mystérieuse, d'une séduisante étrangère, Elinor Dammert, jeune femme au
passé trouble, dont le seul dessein semble être de vouloir conquérir sa place parmi les Caskey. Au-delà des manipulations et des
rebondissements, de l'amour et de la haine, Michael McDowell (1950-1999), ¬co-créateur des mythiques Beetlejuice et L'Étrange Noël de
Monsieur Jack, et auteur d'une trentaine de livres, réussit avec Blackwater à bâtir une saga en six romans aussi ¬addictive qu'une série Netflix,
baignée d'une atmosphère unique et fascinante digne de Stephen King. Découvrez le premier épisode de Blackwater, une saga matriarcale avec
une touche de surnaturel et un soupçon d'horreur. .
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Blackwater 2 – La Digue
Livre numérique
MCDOWELL, Michael. Auteur
Edité par Monsieur Toussaint Louverture - 2022
Tandis que la ville se remet à peine d'une crue dévastatrice, le chantier d'une digue censée la protéger charrie son lot de conséquences : main
d'œuvre incontrôlable, courants capricieux, disparitions inquiétantes. Pendant ce temps, dans le clan Caskey, Mary-Love, la matriarche, voit ses
machinations se heurter à celles d'Elinor, son étrange belle-fille, mais la lutte ne fait que commencer. Manigances, alliances contre-nature,
sacrifices, tout est permis. À Perdido, les mutations seront profondes, et les conséquences, irréversibles. Au-delà des manipulations et des
rebondissements, de l'amour et de la haine, Michael McDowell (1950-1999), ¬co-créateur des mythiques Beetlejuice et L'Étrange Noël de
Monsieur Jack, et auteur d'une trentaine de livres, réussit avec Blackwater à bâtir une saga en six romans aussi -addictive qu'une série Netflix,
baignée d'une atmosphère unique et fascinante digne de Stephen King. Découvrez le deuxième épisode de Blackwater, une saga matriarcale
avec une touche de surnaturel et un soupçon d'horreur. .
Langue
français
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22/04/2022
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La Lettre à Helga
Livre numérique
Birgisson, Bergsveinn. Auteur | Eyjólfsson, Catherine. Contributeur
Edité par Zulma - 2013
« Mon neveu Marteinn est venu me chercher à la maison de retraite. Je vais passer le plus clair de l’été dans une chambre avec vue plongeante
sur la ferme que vous habitiez jadis, Hallgrímur et toi. » Ainsi commence la réponse – combien tardive – de Bjarni Gíslason de Kolkustadir à sa
chère Helga, la seule femme qu’il aima, aussi brièvement qu’ardemment, d’un amour impossible. Et c’est tout un monde qui se ravive : entre son
élevage de moutons, les pêches solitaires, et sa charge de contrôleur du fourrage, on découvre l’âpre existence qui fut la sienne tout au long
d’un monologue saisissant de vigueur. Car Bjarni Gíslason de Kolkustadir est un homme simple, taillé dans la lave, pétri de poésie et d'attention
émerveillée à la nature sauvage. Ce beau et puissant roman se lit d’une traite, tant on est troublé par l’étrange confession amoureuse d’un
éleveur de brebis islandais, d’un homme qui s’est lui-même spolié de l’amour de sa vie. Bergsveinn Birgisson est né en 1971. Titulaire d’un
doctorat en littérature médiévale scandinave, il porte la mémoire des histoires que lui racontait son grand-père, lui-même fermier et pêcheur dans
le nord-ouest de l’Islande. Immense succès dans les pays scandinaves ainsi qu’en Allemagne, La Lettre à Helga est enfin traduit en français.
Langue
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Le Climat en 100 questions
Livre numérique
Ramstein, Gilles. Auteur | Huet, Sylvestre. Auteur
Edité par Tallandier - 2022
Comment le climat des mille dernières années a-t-il évolué ? Les calottes de glace sont-elles éternelles ? En quoi le changement produit par
l’homme est-il inédit ? Les énergies éoliennes et solaires vont-elles sauver le climat ? La France est-elle un bon élève ? La température a
augmenté d’1,2 °C en moins d’un siècle. Le niveau marin planétaire grimpe. Les vagues de chaleur battent des records, la biodiversité est
durement touchée. Pourtant, depuis le premier rapport du GIEC puis la convention-cadre de l’ONU en 1992, c’est l’inertie. Parce que les
politiques à déployer réclament des transformations d’une telle envergure qu’elles se heurtent à des intérêts puissants et à nos modes de vie.
Voici 100 clés indispensables pour comprendre l’évolution climatique de la Terre et les risques concrets pour nos sociétés.
Langue
français
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Homo numericus
Livre numérique
Cohen, Daniel. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
&nbsp;Sélection Les 100 livres de 2022&nbsp;- Lire magazine littéraire" Un livre absolument nécessaire pour comprendre le nouveau monde
dans lequel on vit. " Yann Barthès, Quotidien" Un essai phare de la rentrée. " Marie-Pierre Gröndahl, Le JDDL’auteur reconnu de La prospérité
du viceet d’autres best-sellers décrypte avec une joyeuse férocité cette prétendue « civilisation » qui va bouleverser nos vies. L’amour ?
Désormais c’est Tinder ! Le bureau ? En télétravail ! Un nouveau job ? Ce sont les algorithmes qui recrutent ! Les partis politiques ? C’est sur
Twitter !Au centre de ce nouveau monde ? Homo Numericus, un être submergé de contradictions. Il veut tout contrôler, mais il est lui-même
irrationnel et impulsif, pousséà des comportements addictifs par ces mêmes algorithmes qui surveillent les moindres détails de son existence.
Faut-il désespérer ? Pas nécessairement. La révolution numérique répond aux attentes d’une société qui voudrait que toute parole soit écoutée,
sans vérité révélée. Trouver la voie qui permette d’accomplir cette utopie : telle est aussi l’ambition de ce livre. Économiste reconnu pour sa
clarté et son talent de pédagogue en France comme à l’étranger, Daniel Cohen est membre fondateur et Président de l’École d’Économie de
Paris. Il a publié de nombreux livres à succès dont Nos temps modernes et Le monde est clos et le désir infini.&nbsp;"Aucun autre de ses
confrères économistes n'a cette capacitéà mobiliser les penseurs les plus pointus de toutes les sciences humaines [...] avec une pédagogoie qui
force de respect." Emmanuel Lechypre, L'expressSélectionné pour le&nbsp;Prix Femina Essai
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100 idées pour accompagner la transidentité chez l'enfant et l'adolescent
Livre numérique
Liratni, Mehdi. Auteur
Edité par Tom Pousse - 2022
La transidentité chez l’enfant et l’adolescent est encore mal connue des professionnels et déroute énormément les parents. Les demandes de
consultations explosent, notamment depuis que les médias offrent une plus grande visibilité à ce public.La transidentité est-elle une « mode » ou
alors une (r)évolution des mœurs ? Cette thématique fait émerger énormément de conflits (par exemple, entre professionnels et associations, entre
parents et enfants, entre familles et établissements scolaires), surtout quand elle est abordée sous l’angle de l’opinion ou de la croyance. Cette
question est malheureusement rarement abordée de manière scientifique avec un raisonnement valide. De cette nécessaire quête philosophique et
scientifique est né cet ouvrage où l’auteur, à travers 100 idées, tente de :· définir et faire comprendre la notion de genre et de transidentités ;· « dépathologiser » ce public, tout en conservant une approche préventive en santé mentale pour ces enfants et adolescents ;· de présenter les intérêts
et risques des traitements hormonaux possibles dès l’adolescence, ainsi que les résultats d’études sur l’évolution des adolescents suivis jusqu’à
l’âge adulte ;· de proposer des pistes pour l’accompagnement des parents, souvent perdus et peu entendus ;· de proposer des pistes pour
l’accompagnement des jeunes (transition psychosociale, outils thérapeutiques, préparation à la chirurgie...). D’un style simple et clair, cet ouvrage
s’adresse aussi bien aux professionnels de l’enfance/adolescence qu’aux parents et adolescents concernés.
Langue
français
Contributeurs
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La décoration
Livre numérique
Gubert, Romain. Auteur
Edité par Grasset - 2022
“C’est avec des hochets qu’on mène les hommes”. Lorsqu’il crée la Légion d’honneur en 1802, Napoléon sait déjà l’usage qu’il fera de cette
décoration, qu’il souhaite autant militaire que civile. Prolongation de l’ancien régime par d’autres moyens, c’est aussi un formidable outil politique
qu’il lègue à ceux qui conduiront le pays après lui.Dans cette enquête pleine de lumière et d’ombres, Romain Gubert nous livre des chapitres
sublimes d’histoire - jeunes morts au champ d’honneur, talents exceptionnels, héros du quotidien - mais aussi un univers d’ambitions, d’intrigues
et de petits arrangements…De la guerre secrète De Gaulle - Pétain pour le contrôle de la grande Chancellerie à la course folle entre Mitterrand
et Chirac pour honorer Johnny Hallyday&nbsp; ; de Michel Audiard décoré en silence à un secret de Robert Badinter&nbsp; ; d’un psychodrame
provoqué par Sarkozy à une démission fracassante&nbsp;à l’état-major ; sans oublier les passions d’après-guerres et les folies d’un grand
écrivain…&nbsp;La Décoration lève le voile sur un théâtre de gloire et de coulisses. Carton d’invitation maladroit, contrordre ministériel, discours
et larmes, vengeances, signes et tabous&nbsp; : personne n’avait raconté ainsi cette passion française.Avec talent et tendresse, Romain Gubert
nous offre le tableau d’une France mêlée, aristocratique, méritante, rarement paritaire, où la notion «&nbsp; d’honneur républicain&nbsp;» est à
géométrie très variable. On l’accompagne aux réceptions et cocktails, souriant à un discours, surpris de telle amitié politique, ou épluchant des
listes de gloires trop vites rayées. Vous saurez tout des chanteuses, footballeurs, inconnus, amis de la famille, agents d’influence, créatrices et
petits messieurs, et des célèbres mains qui portent le hochet parfois mérité.&nbsp; Un récit exceptionnel, jamais loin de Saint-Simon, Balzac
et&nbsp; Courteline, et qui fera grand bruit…
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La Crucifixion de l'Ukraine
Livre numérique
Colosimo, Jean-François. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Jusqu’à ce qu’elle survienne, la guerre criminelle que Vladimir Poutine a déclenchée contre l’Ukraine nous paraissait impensable. Elle nous
oblige à prendre la mesure des oublis ou des dénis qui nous ont tant aveuglés. Et ils sont nombreux. Ils relèvent de l’histoire méconnue de la
grande Europe dont les lignes de fracture enfouies mais toujours actives convergent autour de Kiev. Une histoire de plus de mille ans,
déterminée avant tout, nous explique Jean-François Colosimo, par les cultures religieuses : les trois monothéismes et les trois confessions du
christianisme n’ont cessé de se rencontrer et de se confronter en Ukraine, cette terre frontalière tour à tour écartelée entre le choc des empires,
la déflagration des totalitarismes et le réveil des nations.Décrypter cette longue série de controverses, de conflits et de croisades mêlant les
ambitions politiques des princes, les disputes théologiques des papes et des patriarches, les soulèvements spirituels des prophètes, tel est
l’objet de cet essai. Une fresque impressionnante et une analyse brillante qui nous font comprendre que, pour le plus grand malheur des
peuples, le temps des guerres de religions n’est pas fini.Essayiste, documentariste et éditeur, Jean-François Colosimo poursuit une vaste
enquête sur le retour du religieux en politique. Dont, récemment, Turquie, nation impossible (Arte, 2019) et Le sabre et le turban (Cerf, 2020). Il
est également l’auteur de L’Apocalypse russe (Fayard 2008, Lexio-poche 2021).&nbsp;&nbsp; &nbsp;
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Le voyage de l'humanité
Livre numérique
Galor, Oded. Auteur
Edité par Denoël - 2022
Dans un captivant voyage de l'aube de l'humanité à nos jours, l'économiste et penseur Oded Galor s’attaque à deux des grands mystères de
l'humanité : pourquoi l’espèce humaine a-t-elle surpassé toutes les autres ? Quelles sont les causes ultimes des inégalités entre les peuples et
comment les résorber ? Première partie du voyage : depuis l’émergence d’Homo sapiens en tant qu’espèce distincte il y a environ 300 000 ans,
le niveau de vie de l’humanité, proche de la survie, n’a guère varié à travers le monde et les époques. Mais, de façon étonnante, au cours des
tout derniers siècles, l’humanité a connu, presque du jour au lendemain, une amélioration spectaculaire et sans précédent de ses conditions de
vie. Comment expliquer cet incroyable bond en avant ? Élucider ce « mystère de la croissance » permet de s’attaquer, dans la deuxième partie
du voyage, au « mystère des inégalités », aux sources des différences de développement entre les sociétés, et aux immenses écarts de
richesse entre les nations advenus dans les deux derniers siècles. Les facteurs profonds qui sous-tendent ces inégalités mondiales nous
amènent à inverser le cours du voyage et à remonter par grandes étapes dans l’histoire, pour finalement revenir là où tout a commencé : l’exode
d’Homo sapiens depuis l’Afrique, il y a des dizaines de milliers d’années. Alors que nous sommes confrontés à une crise écologique sans
précédent, Le Voyage de l’humanité est un livre de vérités urgentes à dire, à la fois profondes et positives : l’éducation, la tolérance et l’égalité
des sexes sont les clés de l’épanouissement de notre espèce dans les décennies et les siècles à venir.
Langue
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La fabrique de l’enfant transgenre
Livre numérique
Eliacheff, Caroline. Auteur | Masson, Céline. Auteur
Edité par Humensis - 2022
Aux États-Unis, mais aussi en Europe, les demandes de changement de sexe chez les enfants et surtout les adolescents augmentent depuis
plusieurs années. Les psychanalystes Caroline Eliacheff et Céline Masson alertent sur les dérives du « transgenrisme » chez les mineurs. Le
poids de la culture LGBTQI et l’influence des réseaux sociaux ont donné une visibilité nouvelle à la « dysphorie de genre », ou sentiment d’être
né dans le « mauvais corps ». Émancipation progressiste ou phénomène d’embrigadement idéologique ? Outre que les traitements hormonaux
et chirurgicaux feraient d’un enfant sain un patient à vie, la réponse affirmative trop rapide à ce désir de changement de sexe risque aussi de
porter atteinte à sa construction psychique. Nombreuses sont les voix (trop souvent étouffées) qui avouent regretter cette transition tandis que
plusieurs pays reviennent sur la prescription précoce de bloqueurs de puberté et d’hormones antagonistes. Au nom de la protection de l’enfant,
Caroline Eliacheff et Céline Masson dénoncent un prétendu « droit à l’autodétermination » qui occulte et instrumentalise les souffrances des
adolescents.
Langue
français
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Bouleversements
Livre numérique
Hollande, François. Auteur
Edité par Stock - 2022
Le 24 février 2022, le monde a changé. Pour la première fois depuis 1945, par la volonté de Vladimir Poutine, la guerre, la vraie, celle des chars,
des canons et des missiles, des sièges sanglants et des exodes massifs de population, s’est de nouveau déclarée sur le continent européen. Le
martyre de l’Ukraine, chacun en est conscient, a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire du monde. D’un côté une dictature redoutable, décidée
à faire peser sa loi sur un pays voisin et indépendant, de l’autre un peuple soucieux de liberté, soutenu par la coalition des grandes démocraties
de la planète.François Hollande tire de cet événement majeur toutes ses conséquences pour l’Europe, pour le monde et pour l’avenir du peuple
français. L’ancien président de la République a connu de près le chef du Kremlin. Il a négocié avec lui et Angela Merkel les accords de Minsk qui
avaient établi un fragile compromis en Russes et Ukrainiens. Il a dirigé cinq ans la politique de la France, au milieu des menaces de toutes
sortes, en constante liaison avec les alliés et les adversaires de notre pays. Fort de cette expérience incomparable, il éclaire de sa vive
intelligence la nouvelle donne planétaire. Les démocraties sont-elles déclinantes et menacées par les tyrannies à l’offensive ? Quels sont les
nouveaux rapports de force entre l’Europe, la Russie, la Chine et les États-Unis ? Comment la renaissance des empires affecte-t-elle l’équilibre
du monde ? Comment ce retour tragique de la guerre se combine-t-il avec les grands défis du siècle, le dérèglement climatique, la montée des
inégalités, la fragilité des démocraties, l’émergence du populisme et du nationalisme dans nombre de pays ?Témoin privilégié, acteur du jeu
diplomatique, analyste respecté, homme d’État responsable, François Hollande livre un diagnostic aigu et original, trace des perspectives
inattendues et propose aux Français une ligne de conduite nouvelle dans ce monde en plein bouleversement géopolitique et stratégique.&nbsp;
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Les nouveaux dissidents
Livre numérique
Eltchaninoff, Michel. Auteur
Edité par Stock - 2016
Il y a quarante ans, on ne parlait que d’eux. Ils faisaient la une des journaux quand on les mettait en prison ou quand on les échangeait au milieu
d’un pont. Et puis le camp communiste a basculé. Ils ont presque totalement disparu de la scène, balayés par les peuples et les anciens
apparatchiks reconvertis en démocrates.Depuis quelques années, les dissidents réapparaissent un peu partout. Comme leurs aînés, ils refusent
la lutte armée et rejettent la violence. Ils n’ont pas d’ambition politique : ce sont des individualistes. Leur démarche est d’abord éthique. Ce qu’ils
ont sous leurs yeux les révolte et ils décident de réagir, c’est tout. Comment ? En inventant des formes d’actions, à leurs risques et périls.Michel
Eltchaninoff est allé les rencontrer, là où ils vivent. À Téhéran, où une jeune femme qui ne supporte pas l’obligation de porter le voile enregistre
un clip sur un toit de la ville et danse tête nue en compagnie de garçons. En Belarus, où des opposants, épuisés d’avoir pris tant de coups,
créent des revues et des galeries d’art pour survivre sous la chape de la dictature. En Inde, où le successeur du Dalaï Lama, le 17e karmapa,
s’est réfugié et tente de faire espérer le peuple tibétain en voie de disparition.Qu’ils vivent en régime dictatorial ou dans un État corrompu, ils
créent ou redécouvrent des moyens d’expression originaux. Loin des faux dissidents de l’extrême-droite complotiste d’aujourd’hui, loin des
lassitudes occidentales, ils décident de faire de leur vie quelque chose dont ils puissent être fiers.
Langue
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Contributeurs
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La question trans
Livre numérique
Habib, Claude. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Le phénomène "trans" est en expansion. En nombre croissant, des enfants et des adolescents expriment ce qui était naguère inexprimable,
inaudible, insensé&nbsp;: la conviction d’être nés dans le mauvais corps. À la surprise des praticiens, les filles sont à présent majoritaires dans
la demande de transition. Ce sont les tenants et aboutissants de ce phénomène émergent qu’interroge Claude Habib. Elle ne prétend pas en
donner une interprétation, elle s’efforce d’en circonscrire le mystère, en examinant, sans polémique ni complaisance, les innombrables
questions, tant théoriques que pratiques, qu’il soulève. Comment l’identité de genre est-elle devenue une affaire de choix personnel&nbsp;? À
quelle source rapporter le projet de se recréer qui supplante, chez beaucoup de jeunes, l’acceptation du donné&nbsp;? Pourquoi la difficulté de
supporter la condition sexuée, autrefois invisible, surgit-elle au grand jour&nbsp;? Peut-on reconnaître à des enfants la capacité de juger de leur
futur destin social&nbsp;? Faut-il autoriser la participation des transgenres aux compétitions sportives féminines&nbsp;? Une question et des
questions qui n’ont pas fini de nourrir le débat public et d’alimenter la réflexion.
Langue
français
Date de publication
09/09/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072950964
Classification
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Atlas géopolitique du sport
Livre numérique
Aubin, Lukas. Auteur | Guégan, Jean-Baptiste. Auteur | Gallet, Paul. Illustrateur
Edité par Autrement - 2022
Depuis l’Antiquité grecque et ses Jeux jusqu’aux plus grandes manifestations sportives contemporaines, le sport est le reflet de l’évolution de la
société et sert les intérêts des nations ou des entreprises qui les organisent. Cet atlas aborde les enjeux géopolitiques que représentent les Jeux
olympiques ou les grandes compétitions mondiales&nbsp;: • Histoire des Jeux olympiques et de leur renouveau amorcé par Pierre de
Coubertin&nbsp;; le rôle et le pouvoir des pays organisateurs. • Le rôle des entreprises et sponsors dans le financement et leur mainmise sur le
fonctionnement des compétitions&nbsp;; peuvent-ils concilier argent et neutralité sportive&nbsp;? • Les interactions entre le milieu politique et
les institutions qui gravitent autour des grands événements. • L’utilisation du sport par les États comme soft power international et la création
d’une diplomatie sportive. Les plus de 100 cartes et documents de cet atlas nous ouvrent les yeux sur les relations internationales et sur une
géopolitique mondiale originale.
Langue
français
Date de publication
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Contributeurs
EAN de l'offre
9782080298300
Classification
Atlas géographiques ; Atlas thématiques ; Sport ; Sports et loisirs
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Il était une bergère
Livre numérique
Deloison, Yves. Auteur | Maubé, Stéphanie. Auteur
Edité par rouergue littérature - 2020
La parole iconoclaste d'une éleveuse militante qui défend une agriculture à hauteur d'homme pour une alimentation de qualité. La trajectoire de
Stéphanie Maubé est hors du commun. Parisienne née sur l’île de la Cité, elle menait carrière dans l’audiovisuel et le graphisme jusqu’à sa
rencontre avec un éleveur de moutons dans le Cotentin. À trente ans, elle décide d’une reconversion radicale. Aujourd’hui, Stéphanie produit
des agneaux de grande qualité, dans un site exceptionnel et protégé. Son histoire, c’est celle d’une bergère rebelle qui se bat contre vents et
marées pour un futur prometteur.
Langue
français
Date de publication
12/02/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
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Plus d'informations...

C'est pas mon genre
Livre numérique
Bargiacchi, Docteur Anne. Auteur
Edité par Marabout - 2022
Comment accompagner son enfant dans l’exploration des genres– que l’on soit confronté ou non à un «&nbsp; gender diverse&nbsp;»&nbsp; ?
Quels sont les repères à connaître sur les questions de genre dans notre société en perpétuelle évolution&nbsp; ? Comment élever un enfant
«&nbsp; anti-transphobe&nbsp;», c’est-à-dire éduqué et instruit sur la problématique de l’identité de genre&nbsp; ?Identité de genre, sexe
biologique, transidentité, genre binaire/non binaire, cisnormativité, cisgenrisme, orientation sexuelle : le Dr Anne Bargiacchi fait le point sur les
connaissances actuelles en la matière et explique avec pédagogie ce que le parent peut faire concrètement si son enfant se questionne ou ne
se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assignéà la naissance.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782501167277
EAN de l'offre
9619928770868
Classification
Santé et Bien-être (santé physique et mentale, hygiène, sexualité, psychologie, pédagogie, enfants)
Plus d'informations...

Mémo sur la nouvelle classe écologique
Livre numérique
LATOUR, Bruno. Auteur | Schultz, Nikolaj. Auteur
Edité par Empécheurs de penser rond - 2022
À quelles conditions l'écologie, au lieu d'être un ensemble de mouvements parmi d'autres, pourrait-elle organiser la politique autour d'elle ? Peutelle aspirer à définir l'horizon politique comme l'ont fait, à d'autres périodes, le libéralisme, puis les socialismes, le néolibéralisme et enfin, plus
récemment, les partis illibéraux ou néofascistes dont l'ascendant ne cesse de croître ? Peut-elle apprendre de l'histoire sociale comment
émergent les nouveaux mouvements politiques et comment ils gagnent la lutte pour les idées, bien avant de pouvoir traduire leurs avancées
dans des partis et des élections ?
Langue
français
Date de publication
06/01/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782359252415
Classification
Philosophie
Plus d'informations...

Z comme zombie
Livre numérique
Gran, Iegor. Auteur
Edité par POL Editeur - 2022
La mutation de la Russie en un Zombieland toxique est ce qui a rendu la guerre possible. Il s’agit maintenant de comprendre les rouages de
cette folie.
Langue
français
Date de publication
08/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782818056240
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
Plus d'informations...

Comment consommer avec sobriété
Livre numérique
Guillard, Valérie. Auteur
Edité par De Boeck Supérieur - 2021
La sobriété est une posture, une attitude morale, une façon d’être en relation au monde qui se traduit dans de multiples façons de faire et de
consommer. Elle peut faire suite à une rupture ou à une prise de conscience que « quelque chose » dans notre façon de vivre n’est plus aligné
avec l’état de la planète et du monde.Ce livre nous propose de plonger au coeur de ce sujet de société. Il rend compte des questionnements
qu’ouvre une démarche de sobriété dans la consommation ainsi que des manières de devenir sobre par de nombreux témoignages de femmes
et d’hommes qui s’y sont lancés. Qu’est-ce qui a déclenché leur démarche ? Comment l’ont-ils vécue intimement ? Comment se sont-ils
positionnés à l’égard de leur entourage qui n’a pas toujours les mêmes valeurs ?L’ouvrage s’adresse à toute personne intéressée de s’interroger
sur un autre rapport au monde que la surconsommation. Sa lecture questionnera également les étudiants en marketing, les doctorants en quête
de conceptualiser un phénomène et les organisations soucieuses de comprendre cette façon d’être et de faire qu’est la sobriété.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782807331891
EAN de l'offre
9619337800781
Classification
Marketing
Plus d'informations...

Pour être enfin libre
Livre numérique
Ebadi, Shirin. Auteur
Edité par L'ARCHIPEL - 2016
Première musulmane à obtenir le prix Nobel de la paix en 2003, Shirin Ebadi, raconte son combat contre la République islamique iranienne,
décidée à la réduire au silence, elle et ses proches.Dès l'accession au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad, en 2005, les événements s'accélèrent
: téléphone mis sur écoute, agents secrets la suivant, proches harcelés, voire condamnés, comme sa sœur arrêtée pour des motifs inventés de
toute pièce... Shirin Ebadi aurait pu croire qu'il s'agissait là d'un roman d'espionnage. C'était sa vie.Quand, un jour de 2009, elle réalise que le
gouvernement est prêt à tout pour lui prendre ce qu'elle a de plus cher, son mariage, ses amis, ses collègues, jusqu'à son prix Nobel, elle choisit
l'exil.Ne lui reste alors que ce dont elle s'est toujours servi avec audace : sa liberté d'expression et ses convictions. Un seul mot d'ordre :
continuer coûte que coûte le combat pour que les droits de l'Homme soient enfin respectés en Iran. Ce témoignage est l'histoire de ce combat.
Langue
français
Date de publication
01/10/2016
Contributeurs
EAN de l'offre
9782809836592
Classification
Géopolitique
Plus d'informations...

Une heure de ferveur
Livre numérique
Barbery, Muriel. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Un homme solitaire et volage, amant d’une Française de passage à Kyoto perd sa légèreté le jour où celle-ci lui interdit d’approcher l’enfant née
de leur liaison. Littéralement bouleversé, ce Japonais éprouve soudain un sentiment paternel irrépressible. Il accepte pourtant la cruelle
injonction. Par l’entremise d’un photographe dont il achète les services et la discrétion, il va dorénavant passer sa vie à observer sa fille au fil
des images volées.
Langue
français
Date de publication
17/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330168261
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
Plus d'informations...

La Treizième heure
Livre numérique
Bayamack-Tam, Emmanuelle. Auteur
Edité par POL Editeur - 2022
Quand sonnera la Treizième Heure, qui est aussi l'heure de nous-mêmes, elle nous trouvera bien évéillés, tous nos sens en alerte, absolument
prêts pour le triomphe de l’amour.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782818055908
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

Les Printemps sauvages
Livre numérique
LOUP, Douna. Auteur
Edité par Zoé - 2021
Les Printemps sauvages raconte de manière puissante la nature et la surprise du sexe. Odeurs, matières, couleurs, tous les sens sont aux
aguets pour saisir la beauté du monde. Et sa fragilité : il y a urgence à inventer de nouveaux rapports au vivant. Simultanément, Douna Loup
publie une bande dessinée chez Marabout : L'affaire Clitoris. Douna Loup, née en 1982 a passé son enfance et son adolescence dans la
Drôme. Son premier roman, L'Embrasure (Mercure de France, 2010), lui vaut le Prix Schiller découverte et le Prix Michel-Dentan 2011. Elle vit
aujourd’hui près de Nantes. Toute son œuvre est une ode solaire à la nature et à la liberté.
Langue
français
Date de publication
08/04/2021
Contributeurs
ISBN
9782889278541
EAN de l'offre
9782889278572
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
Plus d'informations...

Moi qui ai souri le premier
Livre numérique
Arsand, Daniel. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Un viol, une disparition, un passage à tabac, trois moments de violence inouïe qui creusent la béance sur laquelle s’échafaude, dès avant l’âge
« adulte », la jeune vie d’un garçon homosexuel. Trois souvenirs d’adolescence qui signent plus encore que la fin de l’innocence, la fin
prématurée des promesses.Ce texte brûlant, le plus intime et le plus cru de Daniel Arsand, peut se lire comme le making of de son incroyable
roman, "Je suis en vie et tu ne m’entends pas". Mais aussi, comme le un-making de toute une vie.
Langue
français
Date de publication
17/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330169381
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

La Pleurante des rues de Prague
Livre numérique
Germain, Sylvie. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2015
"Cette inconnue, qui donc est-elle ? Une vision, elle-même porteuse, semeuse de visions. Une vision avare de ses apparitions. Elle ne s'est
montrée que peu de fois, et toujours très brièvement. Mais chaque fois sa présence fut extrême. Une vision liée à un lieu, émanée des pierres
d'une ville. Sa ville. - Prague. Jamais elle n'a paru ailleurs, bien que certainement elle en ait le pouvoir. Cette femme n'a ni nom, ni âge ni visage.
Peut-être en a-t-elle, mais elle les tient cachés. Son corps est majestueux, et inquiétant. Elle est immense, une géante. Et elle boite fortement."
Sylvie Germain
Langue
français
Date de publication
30/06/2015
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072584374
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Petite soeur
Livre numérique
Nimier, Marie. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Quand je partais dans les nuages, Mika me secouait gentiment. T’es où, petite sœur&nbsp;? En Argentine&nbsp;? En Équateur&nbsp;?
J’adorais la façon dont il prononçait ces mots. T’es où, petite sœur&nbsp;? J’aimerais écrire une chanson avec ça, un refrain que chacun aurait
sur les lèvres, voilà ce que je me dis en arrivant quai Malo. Un arbre lance ses branches vers le fleuve, des branches nues, tortueuses.
L’escalier B est indiqué par une flèche en angle. Ça sent l’immeuble bien tenu, habité par des gens qui payent régulièrement leurs charges. Je
pense en montant les étages&nbsp;: neuf semaines, je vais habiter chez Gabriel Tournon pendant neuf semaines, le temps de voir l’arbre se
couvrir de feuilles. Ici, personne ne sait ce qui m’est arrivé." Alice, la trentaine, s’installe dans une ville inconnue pour consigner les souvenirs
liés à son frère Mika, récemment disparu. Ensemble, ils ont grandi dans une famille de comédiens, et fait les quatre cents coups. Pourquoi n’a-telle pas revu depuis sept ans ce garçon auquel elle était si attachée&nbsp;? Insolite et bouleversant, ce roman explore l’ambiguïté des relations
fraternelles et le pouvoir des mots.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072983986
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Le dernier des siens
Livre numérique
Grimbert, Sibylle. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2022
Un grand roman d’aventures sur le thème de la relation homme-animal.1835. Gus, un jeune zoologiste, est envoyé par le musée d’histoire
naturelle de Lille pour étudier la faune du nord de l’Europe. Lors d’une traversée, il assiste au massacre d’une colonie de grands pingouins et
sauve l’un d’eux. Il le ramène chez lui aux Orcades et le nomme Prosp. Sans le savoir, Gus vient de récupérer le dernier spécimen sur terre de
l’oiseau.Une relation bouleversante s’instaure entre l’homme et l’animal. La curiosité du chercheur et la méfiance du pingouin vont bientôt se
muer en un attachement profond et réciproque.Au cours des quinze années suivantes, Gus et Prosp vont voyager des îles Féroé vers le
Danemark. Gus prend progressivement conscience qu’il est peut-être le témoin d’une chose inconcevable à l’époque : l’extinction d’une espèce.
Alors qu’il a fondé une famille, il devient obsédé par le destin de son ami à plumes, au détriment de tout le reste. Mais il vit une expérience
unique, à la portée métaphysique troublante : qu’est-ce que veut dire aimer ce qui ne sera plus jamais ?À l’heure de la sixième extinction, Sibylle
Grimbert interroge la relation homme-animal en convoquant un duo inoubliable. Elle réussit le tour de force de créer un personnage animal
crédible, de nous faire sentir son intériorité, ses émotions, son intelligence, sans jamais verser dans l’anthropomorphisme ou la fable. Le Dernier
des siens est un grand roman d’aventures autant qu’un bouleversant plaidoyer dans un des débats les plus essentiels de notre époque.Sibylle
Grimbert est éditrice et romancière. Ella a déjà publié aux Éditions Anne Carrière Le Fils de Sam Green, Avant les Singes, La Horde.Titre lauréat
du Prix littéraire 30 millions d’Amis.« C’est plus qu’un tour de force, c’est fascinant » - Michel Houellebecq« Un livre extraordinaire » - Teresa
Cremisi« Un tour de force » - Joël Dicker« Je n’imaginais pas qu’un grand pingouin (...) puisse me faire battre le cœur... » - Didier Decoin
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782380822571
EAN de l'offre
3612226280967
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Romans francophones
Plus d'informations...

Dernier travail
Livre numérique
Beinstingel, Thierry. Auteur
Edité par Fayard - 2022
En obtenant son premier emploi, Eve a le sentiment de rompre avec une adolescence marquée par le chagrin, à la suite de la mort de son père,
une décennie auparavant.Mais l’entreprise dont la jeune femme est désormais salariée traverse un moment de grandes turbulences. Un procès
commence, très médiatisé, au sujet d’une vague de suicides survenue il y a quelques années au sein du personnel.Proche de la retraite, Vincent
a connu ces drames qui, déjàà l’époque, faisaient les gros titres. Mais il se souvient surtout de la période qui a suivi, celle ou l’entreprise a voulu
se donner une autre image, où de nouvelles valeurs ont été mises à l’honneur, l’« humain », le « bien-être des employés ».Vincent y a-t-il cru de
façon un peu trop naïve&nbsp; ?Et quel rapport avec Eve, dont il a favorisé l’embauche&nbsp; ?
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782213722450
EAN de l'offre
9620624250868
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Cavales
Livre numérique
Walker, Aude. Auteur
Edité par Fayard - 2022
Camille roule sur les routes montagneuses de Californie. À l’arrière de sa voiture, un enfant mutique. À chaque pause, Camille tape
frénétiquement sur le clavier de son téléphone pour envoyer de longs mails. À qui ?Jack a fait l’acquisition d’un mobil-home, est descendu dans
le canyon, puis est remonté sur l’autre versant. Là, il s’est installé avec une longue-vue pour observer sa propre maison.Et comme entre les
deux, à l’autre bout de la longue-vue, il y a Ella. Désormais seule dans la maison où elle cohabitait naguère avec Jack.Trois destins comme
seule l’âpreté de la Californie semble capable d’en produire.Enfin, bien sûr – c’était écrit –, leur rencontre. Leur collision, plutôt ?&nbsp;Mêlant
plusieurs gammes littéraires, à la fois roman de l’attente, road movie et livre de mémoire, Cavales mêle aussi plusieurs registres de langue et de
narration pour mieux faire apparaître le paradoxe de nos solitudes où les autres tiennent tant de place, la douleur de l’arrachement et
l’impossibilité du deuil.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782213721484
EAN de l'offre
9620619160868
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Les exportés
Livre numérique
Devillers, Sonia. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On pourrait la dire "immigrée" ou "réfugiée". Mais ce serait ignorer la vérité sur
son départ d’un pays dont nul n’était censé pouvoir s’échapper. Ma mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère ont été
"exportés". Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés, vendus à l’étranger. Comment, en plein cœur de l’Europe, des êtres humains
ont-ils pu faire l’objet d’un tel trafic&nbsp;? Les archives des services secrets roumains révèlent l’innommable&nbsp;: la situation de ceux que le
régime communiste ne nommait pas et que, dans ma famille, on ne nommait plus, les juifs. Moi qui suis née en France, j’ai voulu retourner de
l’autre côté du rideau de fer. Comprendre qui nous étions, reconstituer les souvenirs d’une dynastie prestigieuse, la féroce déchéance de
membres influents du Parti, le rôle d’un obscur passeur, les brûlures d’un exil forcé. Combler les blancs laissés par mes grands-parents et par un
pays tout entier face à son passé.
Langue
français
Date de publication
31/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080283245
Classification
Autobiographies ; Essais littéraires
Plus d'informations...

Lincoln Highway
Livre numérique
Towles, Amor. Auteur
Edité par Fayard - 2022
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie CunningtonJuin 1954. Emmett Watson, dix-huit ans, rentre chez lui, dans le Nebraska, après avoir
passé quinze mois dans un centre de détention pour mineurs. Il y retrouve Billy, son frère de huit ans. Leur père vient de mourir, leur mère les a
abandonnés des années auparavant, et la banque s’apprête à saisir la ferme familiale. Les deux frères doivent partir, mais où aller ? Leur
choixse porte sur la Californie : Billy espère y rejoindre leur mère après avoir découvert les cartes postales que celle-ci leur a envoyées tout au
long de laLincoln Highway, route mythique traversant tout le pays qu’elle a empruntée des années plus tôt pour fuir à l’autre bout des ÉtatsUnis.Leur plan est chamboulé lorsque deux codétenus d’Emmett en cavale, le roublard Duchess et son acolyte Woolly, qui semble toujours
tombé de lalune, décident de se joindre à eux. À peine le voyage entamé, Duchess et Woolly décampent dans la voiture d’Emmett, emportant le
pécule laissé par son père et leurs rêves de vie nouvelle. Les deux frères se lancent alors à leur poursuite.Tissant avec brio les grands motifs de
l’Americana, Amor Towles livre un roman choral aux personnages hauts en couleur et au rythme haletant, une véritable épopée dans la tradition
du road novel. Tout au long de l’imprévisible Lincoln Highway, Towles déploie son immense talent de conteur et d’écrivain virtuose pour
embarquer le lecteur dans un voyage tourbillonnant.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782213721873
EAN de l'offre
9620624200863
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

La Cité des nuages et des oiseaux
Livre numérique
Doerr, Anthony. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Grand Prix de Littérature américaine 2022&nbsp;Sélection Les 100 livres de 2022&nbsp;- Lire magazine littéraire«Son dernier livre propulse
notre bonheur de lecture à des altitudes stratosphériques. » Page des librairesUn manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le
présent et l’avenir de l’humanité. Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d’autres mondes et à d’autres époques, si
fascinant que la seule chose qui compte est de continuer à en tourner les pages ?Le roman d’Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople
du XVe siècle jusqu’à un futur lointain où l’humanité joue sa survie à bord d’un étrange vaisseau spatial en passant par l’Amérique des années
1950 à nos jours. Tous ses personnages ont vu leur destin bouleversé par La Cité des nuages et des oiseaux, un mystérieux texte de la Grèce
antique qui célèbre le pouvoir de de l’écrit et de l’imaginaire. Et si seule la littérature pouvait nous sauver ?&nbsp;«Ce roman follement inventif
grouille de vie, convoque une somme impressionnante de savoir et d’expériences, et incarne lui-même ce don de raconter des histoires qu’il
célèbre. »The New York Times«La Cité des nuages et des oiseaux ne ressemble à aucun autre livre que vous avez lu.»The San Francisco
Chronicle«Une merveilleuse histoire, riche de personnages singuliers et d’une langue magnifique.»The Wall Street Journal«Un livre sublime,
d’une construction et d’une beauté renversantes. » Librairie Le Temps d'un livre, Pontarlier
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226461537
EAN de l'offre
9620602210785
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Oh, Canada
Livre numérique
Banks, Russell. Auteur | Furlan, Pierre. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée que veut réaliser l’un de ses disciples, Malcolm. Fife a
exigé le noir complet sur le plateau ainsi que la présence constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu’il a à dire, loin des attentes de
Malcolm. Après une vie de mensonges, Fife entend lever le voile sur ses secrets mais, sous l’effet de l’aggravation rapide de son état, sa
confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. Puissant, écorché, bouleversant, ce roman testamentaire sur les formes mouvantes
de la mémoire pose la question de ce qui subsiste – de soi, des autres – lorsqu’on a passé sa vie à se dérober.
Langue
français
Date de publication
07/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330168056
Classification
Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

Le Chant d'Excalibur
Livre numérique
Whyte, Jack. Auteur | Kreutzberger, Claire. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
La légende est bien connue, celle d'Arthur ramenant l'ordre en des terres jusque-là ravagées par la cruauté. Son père, Uther, se taillant un
royaume dans les décombres de l'empire Romain. Et l'épée Excalibur, que le plus grand roi d'Angleterre vint tirer de la pierre.Mais la légende ne
dit pas tout.Qu'advient-il des soldats romains livrés à eux-mêmes ? Doivent-ils fuir vers Rome ou chercher à contenir les barbares ? Publius
Varrus, l'ancêtre guerrier d'Arthur, n'a pas hésité à verser son sang pour bâtir un nouvel empire sur les cendres de l'ancien, comptant à ses côtés
la belle Luceiia, Romaine de Bretagne, femme d'honneur et de justice.Ainsi nous sont contés les secrets de la légende. La naissance
d'Excalibur, une épée d'exception, dans le sang, la violence et la fougue. Et celle d'un royaume à nul autre pareil. Tandis que la longue nuit des
Âges Sombres se répand sur la Bretagne romaine, un homme et une femme s'efforcent d'ériger un dernier rempart dédié à la loi et à la
connaissance.Un modeste fort perché sur une colline... qui deviendra Camelot la grande.« Le caractère mystique de cette époque ancienne se
déploie avec une incroyable vivacité sous la plume de Jack Whyte, tout comme ses personnages. » - Publishers Weekly« Une admirable
description des derniers jours de la Bretagne romaine et des débuts de l'époque légendaire du roi Arthur... Un récit énergique et bourré d'action.
» - The Register Herald« Un superbe exemple de fiction historique, riche en détails et péripéties. » - The Globe and Mail« Si vous vous êtes
déjà demandé comment naît une légende, celle des origines de la Bretagne arthurienne telle que la traite Whyte ici va vous fasciner. » Brazosport Facts« Les personnages bien campés et une scrupuleuse attention portée aux détails ne manqueront pas d'attirer les amateurs de
légendes arthuriennes. » - Library Journal
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028118136
EAN de l'offre
3612225975086
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux / Fantasy historique [auto] ; Romans historiques
Plus d'informations...

La reine à la rose blanche
Livre numérique
Gregory, Philippa. Auteur
Edité par Hauteville - 2022
La reine à la rose blanche est le roman qui a inspiré la série à succès The White Queen et nous raconte l'histoire de l'ascension d'une femme
vers la royauté pendant la guerre des Deux-Roses et le mystère non résolu qui déconcerte les historiens depuis des siècles : celui de la
disparition de ses fils à la Tour de Londres.Angleterre, 1464. Les Lancastre disputent la Couronne aux York. Elizabeth Woodville de la maison
d'York est une femme d'une beauté et d'une ambition extraordinaires. Veuve et mère de deux enfants, elle épouse en secret le jeune roi,
Edouard IV. Alors qu'elle se montre à la hauteur des exigences de sa nouvelle position et se bat pour le triomphe de sa famille, ses deux fils sont
enfermés à la Tour de Londres et de plus en plus de courtisans viennent grossir les rangs des Lancastre, leurs ennemis jurés. Combien de
victimes innocentes devront encore périr avant que cette guerre fratricide ne prenne fin ?Deux maisons qui s'entredéchirent. Le trône
d'Angleterre est en jeu. La sanglante guerre des Deux-Roses a commencé. Philippa Gregory, autrice d'innombrables best-sellers, fait revivre les
Plantagenêts à travers l'histoire oubliée de femmes indomptables.Ce roman a déjà été publié sous le titre La Reine clandestine.« Philippa
Gregory a popularisé l'histoire des Tudors peut-être plus que n'importe quel autre auteur de fiction... Tous ses livres mettent en scène des
femmes fortes et complexes, qui font leur possible pour améliorer leur vie dans des mondes dominés par les hommes. » - Sunday Times«
Passionnant ! » - Sunday Express« La fiction historique populaire dans ce qu'elle a de meilleur, avec des recherches immaculées et une
narration superbe. » - The Times« La reine du roman historique ! » - Mail on Sunday
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782381224831
EAN de l'offre
3612226284132
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Romans historiques
Plus d'informations...

Un miracle
Livre numérique
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
"Une lecture forte et addictive [...]." Page des libraires"Ce nouveau roman confirme le talent de Victoria Mas."&nbsp;Lire-Magazine littéraireUne
prophétie. Une île du Finistère Nord. Les visions d’un adolescent fragile. Et, au-delà de tout, jusqu’à la folie, le désir de croire en l’invisible.Sœur
Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d’une de ses condisciples une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée
en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu’un adolescent prétend avoir eu une vision. Mais lorsqu’il dit « je
vois », les autres entendent : « J’ai vu la Vierge. » Face à cet événement que nul ne peut prouver, c’est toute une région qui s’en trouve
bouleversée. Les relations entre les êtres sont modifiées et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde, tandis que sur
l’île, les tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil semblent annoncer un drame inévitable. Révélée par LeBal des folles,
couronné par le prix Stanislas et le prix Renaudot des lycéens, traduit en 25 langues, adapté au cinéma et en bande dessinée, Victoria Mas
signe avec Un miracle son second roman.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226474087
EAN de l'offre
9620602230783
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Débarquer
Livre numérique
Boris, Hugo. Auteur
Edité par Grasset - 2022
Andrew, vétéran américain du 6 juin 1944, trouve la force de revenir en Normandie à la fin de ses jours pour revoir la terre qui l’a si
profondément marqué. Une guide des plages du débarquement doit l’accueillir, Magali, âgée d’une trentaine d’années.&nbsp;Dans sa
profession, accompagner un vétéran d’Omaha Beach, c’est le Saint-Graal. Mais ce matin, lorsqu’on lui annonce l’arrivée d’Andrew, Magali se
sent dépassée. Il y a neuf mois, son mari a disparu et depuis l’enquête piétine, personne ne sait s’il est mort ou vivant. Seule avec ses deux
enfants, elle est morte d’inquiétude. La visite de ce vieil Américain, alors qu’elle musèle sa douleur avec des médicaments depuis des semaines,
c’est trop.&nbsp;Les vétérans se déplacent toujours en famille, souvent accompagnés d’une association, toujours accueillis comme des demidieux, presque des stars du rock. Pourtant à la gare de Bayeux, Andrew est seul. Magali n’en revient pas. Ce vieillard qui peine à marcher a fait
le voyage depuis le Connecticut sans l’aide de personne. Qui est-il&nbsp; ? Que cache cette détermination solitaire&nbsp; ?&nbsp;Construit
comme un singulier jeu de miroir, sur une journée associant rythme implacable et temps suspendu de la vie intérieure, Débarquer est un roman
de désapprentissage. Magali et Andrew ont déjà parcouru un rude chemin de vie, et les voilà confrontés à un passé qui ne passe pas. Comme
les échos d’une guerre destructrice marquent à jamais les territoires et les êtres, Hugo Boris livre un roman fort et magnétique, une traversée
vers l’aube qui ne se laisse pas oublier.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246828334
EAN de l'offre
9620684320860
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Un jour, j'ai changé de parfum
Livre numérique
Walker, Lena. Auteur
Edité par City Edition - 2017
À 49 ans, la très ambitieuse Élisabeth de La Tour du Roc dirige d'une main de fer la communication de Smart Cosmetics. Elle investit toute son
énergie dans son travail… Le jour où elle est brutalement virée, c’est tout son monde qui s’écroule&nbsp; ! Daphné, son assistante et Amandine,
la stagiaire, sont également licenciées. Choquées, déprimées, les trois femmes décident de partir ensemble. Et si elles allaient fêter leur
chômage en Crète&nbsp; ?Sous le soleil, Élisabeth réalise que toutes les années passées dans un tourbillon de paillettes ne lui ont pas apporté
le bonheur, le vrai. Et que, parfois, il suffit d’un peu d’amitié et de quelques catastrophes sur une île paradisiaque pour se rappeler que
l'essentiel c’est de se laisser guider par les hasards de la vie…Le bonheur se trouve rarement là où on l’imagine…&nbsp;
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782824610757
EAN de l'offre
9610831010867
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

On était des loups - Prix Renaudot des lycéens 2022, Prix Jean Giono 2022
Livre numérique
Collette, Sandrine. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2022
Prix Renaudot des lycéens 2022Prix Jean Giono 2022Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine
aussitôt qu’il s’est passé quelque chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les
empreintes d’un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s’effondre, Liam a une
certitude. Ce monde sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d’autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du
pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompagné
d’un enfant terrifié.Dans la lignée de Et toujours les Forêts, Sandrine Collette plonge son lecteur au sein d’une nature aussi écrasante
qu’indifférente à l’humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l’instinct paternel et le prix d’une possible renaissance. "Entre bestialité et
humanité, huis clos et grands espaces, nature innocente et société écrasante" Le Figaro littéraire
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782709670661
EAN de l'offre
3612226292298
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto]
Plus d'informations...

Le Balato
Livre numérique
Cherigui, Djamel. Auteur
Edité par JC Lattès - 2022
Dommage que les murs ne parlent pas. S’ils avaient pu s’exprimer, les murs du Saturne, le bar d’Abdel Mirouche, auraient eu bien des choses à
raconter. C’est là-bas que son neveu Bombonne a fait ses classes, entre le comptoir et le flipper, veillant à ce que les verres des clients restent
toujours pleins. Les bistrots, c’est une école de la vie, tous les alcooliques&nbsp; vous le diront.Une nuit, à l’occasion d’une partie de cartes
clandestine organisée par tonton Mirouche, les célèbres « soirées Wall Street », un nouveau client débarque. Un beau parleur nomméLe
Suisse, bien décidéà vivre ses rêves plutôt qu’à rêver sa vie.Quand Le Suisse entraîne Bombonne dans ses aventures, ce dernier se retrouve
tiraillé entre les principes inculqués par son oncle et l’envie d’échapper à un destin tout tracé. Jusqu’aucoup de trop ?&nbsp;Avec ce nouveau
roman, dans la droite lignée de La Sainte Touche, Djamel Cherigui explore l’univers des cafés et des escrocs à la petite semaine. Il y déploie sa
fantaisie, son humour et sa tendresse, dans un style inimitable, digne d’un Audiard du Nord.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782709667456
EAN de l'offre
9620619040863
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Derrière le mur coule une rivière
Livre numérique
Tomasella, Saverio. Auteur
Edité par Éditions Leduc - 2019
Le roman initiatique du lâcher-prise !« Je me mets la pression, je suis mon propre tyran. Il y a une espèce de critique féroce à l'intérieur de moi,
qui m'en demande toujours plus et me dévalorise systématiquement, quoi que je fasse... Béa, j'ai un côté obscur que je ne montre pas. Avec les
autres, je donne le change, mais je ne suis pas dupe de moi-même.Béatrice fronce les sourcils et lui tend une tasse fumante.— Que veux-tu dire
?— Je fais semblant d'aller bien, dit Estelle en prenant la tasse. J'essaie de faire croire que je suis heureuse, mais je n'y crois pas moi-même.
»Au bureau comme sur son tapis de course, à table ou au mariage de sa meilleure amie, Estelle contrôle tout. Elle compte ses kilomètres et ses
calories, ne tolère aucune erreur, ni avec sa fille ni dans les comptes de ses clients ni dans le comportement de son petit ami, qu'elle congédie
au moindre faux pas.Seule avec ses remords, elle s'épuise à ruminer ses échecs et son insatisfaction. Jusqu'au jour où Béa, sa voisine, la
soixantaine épanouie, frappe à sa porte. Avec son rire et sa sensibilité, son franc-parler et son écoute, cette bonne fée va bouleverser sa vie et
l'aider, enfin, à lâcher prise...Inclus : votre guide pratique du lâcher-prise !
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028510312
EAN de l'offre
3612226011745
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Développement personnel
Plus d'informations...

La part de l’aube
Livre numérique
Marchal, Éric. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2021
C'est le temps de l'Encyclopédie et des esprits libres, de l'avènement du pouvoir de la presse et la veille de la Révolution. Et une découverte
historique fait trembler le trône de France...Lyon, septembre 1777. Des textes gaulois sont découverts : ils traitent des origines du peuple
français. L'avocat Antoine Fabert se retrouve propulsé au centre d'une bataille dont l'enjeu est colossal. Avec ses proches – un ténor du barreau
lyonnais, un historien paralytique, un rédacteur de la première gazette sur l'actualité locale, une comédienne – il se lance à corps perdu sur la
trace d'une mystérieuse statuette dont le secret pourrait à lui seul ébranler la royauté à la veille de la Révolution française. Une course-poursuite
au cœur d'un sièce fascinant pendant lequel le peuple de France s'est écrit un nouveau destin... " Décidément, Éric Marchal a tout d'un grand
auteur de sagas historiques... Il y a du souffle, de l'action, et un bouillonnement intellectuel réjouissant. " Le Figaro
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782843376832
EAN de l'offre
3612225926422
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans historiques [auto]
Plus d'informations...

La Pierre céleste
Livre numérique
Whyte, Jack. Auteur | Kreutzberger, Claire. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
Nous savons tous qu'Arthur a extrait l'épée de la pierre, qu'il a fondé Camelot, que les luttes de pouvoir ont fini par détruire ses rêves. Mais
comment la légende est-elle née ?Avant Arthur, avant Camelot, la Bretagne est une contrée obscure et sauvage. Les citoyens romains qui y sont
installés depuis plusieurs générations sont confrontés à un dilemme : quitter la province et regagner une société corrompue qui leur est devenue
étrangère, ou endurer la violence des guerriers pictes et de l'envahisseur saxon. Mais que se passera-t-il lorsque les légions, dernier rempart de
la civilisation romaine, se retireront ?Pour Publius Varrus et Caius Britannicus, une seule option possible : il leur faut rester, préserver les
coutumes romaines dans ce qu'elles ont de meilleur, tout en inventant une nouvelle culture à partir des vestiges de l'ancienne.Ils donneront ainsi
naissance à la légende. Car ces deux héros sont les arrière-grands-pères d'Arthur, et ils vont par leurs actes forger une nation... mais aussi une
épée, nommée Excalibur. « Une admirable description des derniers jours de la Bretagne romaine et des débuts de l'époque légendaire du roi
Arthur... Un récit énergique et bourré d'action. » - The Register-Herald« Un superbe exemple de fiction historique, riche en détails et péripéties.
» - The Globe and Mail« Si vous vous êtes déjà demandé comment naît une légende, celle des origines de la Bretagne arthurienne telle que la
traite Whyte ici va vous fasciner. » - Brazosport Facts« Whyte offre un socle historique passionnant (et très plausible) aux légendes
arthuriennes... Une aventure rythmée, faite de combats rapprochés, de trésors cachés et de péripéties ; un changement bienvenu par rapport
aux autres œuvres arthuriennes parfois si politiquement correctes dans leur respect de la vérité historique. » - Locus« L'un des romans
historiques les plus intéressants qu'il m'ait été donné de lire, et j'en ai lu beaucoup. » - Marion Zimmer Bradley« Il aura fallu plus d'un siècle, mais
nous disposons enfin d'une légende arthurienne telle que les corps d'armée en ont fait l'expérience éprouvante, brutale mais palpitante. » - Torn
Shippey, professeur émérite en littérature anglaise du Moyen-Âge à l'université de Leeds« L'un des livres les plus importants portant sur les
légendes arthuriennes. » - Professeur Randy Lee Eickhoff, auteur de The Fourth Horseman
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028119003
EAN de l'offre
3612225952889
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux / Fantasy historique [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Le Rhume
Livre numérique
Lem, Stanislas. Auteur | Sila, Dominique. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Un astronaute américain sur le carreau se retrouve propulsé à des années-lumière de son rêve d’espace. À Rome et à Paris, d’étranges
disparitions hantent les polices locales. On retrouve parfois les corps, certains portent les marques d’un suicide. D’autres ne réapparaissent
jamais. Leur point commun ? Des cures de bains de soufre, pour soigner des rhumatismes ou des allergies chroniques. Sur fond de guerre
froide, les indices pleuvent et les langues se délient, menant le héros dans une enquête métaphysique qui semble dépasser les lois du réel…
Langue
français
Date de publication
05/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330171735
Classification
Romans policiers ; Science-fiction
Plus d'informations...

La fureur des siècles
Livre numérique
HELIOT, Johan. Auteur
Edité par Critic - 2022
Europe, 1515. Le chaos est général, après que Léonard de Vinci a rallié François Ier, avec une mystérieuse invention qui a détraqué le cours de
l’espace-temps, en conséquence de quoi des bulles d’univers alternatifs parsèment aléatoirement le territoire en dehors du royaume de France.
Partout, alors que princes et seigneurs de guerre s’affrontent, François Ier, lui, règne en maître absolu sur le plus vaste et riche des royaumes,
agrandi au gré de diverses conquêtes. Il ambitionne même à présent de s’emparer de la couronne impériale des Habsbourg, encore portée par
Charles Quint. Toutefois, un homme est prêt à tout pour l’arrêter. Le condottiere Sforza, qui n’a pas digéré la prise du Milanais, prend la tête
d’une armée de mercenaires hétéroclites dans le but de mettre la main sur la mystérieuse machine et de la détruire. Né le 23 août 19701 à
Besançon, Johan Héliot est un écrivain français de science-fiction également professeur d'histoire-géographie dans la Haute-Saône. Cette
passion pour l'Histoire se retrouve dans sa bibliographie, puisque l'auteur n'a de cesse au cours de sa carrière de s'en inspirer (fantasy
historique) ou de jouer avec (uchronie).
Langue
français
Date de publication
22/09/2022
Contributeurs
ISBN
9782375792537
EAN de l'offre
9782375792551
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Science-fiction ; Dystopie et Uchronie
Plus d'informations...

Les migrants du temps
Livre numérique
Liu, Cixin. Auteur | Gaffric, Gwennaël. Contributeur
Edité par Actes Sud - 2022
Porte-étendard incontesté de la science-fiction chinoise, Liu Cixin apparaît dans ses textes courts (nouvelles et novellas) comme un maître de la
dramaturgie cosmique en même temps qu’un écrivain profondément humaniste. Qu’il mette en scène l'invention d'une matière néosolide qui
permet de creuser la Terre de part en part, une petite fille qui n'aime rien tant que les bulles de savon et fera de sa passion le salut de
l'humanité, ou un alpiniste qui gravit des montagnes d'eau à la nage, l’auteur de la trilogie du "Problème à trois corps" poursuit en autant de
formes brèves la réflexion mélancolique sur le sens de la vie et l’avenir de l’humanité qui caractérisent tous ses romans.
Langue
français
Date de publication
12/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330172398
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Eutopia
Livre numérique
LEBOULANGER, Camille. Auteur | COLLETTE, Xavier. Contributeur
Edité par ARGYLL EDITIONS - 2022
Selon la Déclaration d’Antonia, il n’y a de propriété que d’usage. Chaque être humain est libre et maître en son travail ; le sol, l’air, l’eau, les
animaux et les plantes ne sont pas des ressources. Et le monde est un bon endroit où vivre, si tant est qu’on se donne la possibilité de le
construire ensemble. Umo est né et a grandi à Pelagoya. Il aime la musique, voyager et fabriquer des objets. Gob est née à Antonia. Elle n’aime
rien tant que les livres, les lire et les écrire. Voici l’histoire de leurs amours, leurs expériences, leurs doutes, et de toutes les personnes qui ont
un jour croisées leur route, de Pelagoya à Télégie, en passant par les cités jumelles, Arkadia et Amistad, Voici l’histoire de tout l’amour et de tout
le travail qu’ils ont fait. Voici Eutopia. Né en 1991, Camille Leboulanger a publié son premier roman à tout juste vingt ans. Il vit en Bretagne et
aime le disco, le vieux hard-rock, la bière belge, les œuvres d’Ursula le Guin et de Kim Stanley Robinson. Inspiré des travaux de Bernard Friot et
de l’association Réseau Salariat, Eutopia propose sous la forme d’une autobiographie fictive la vision réaliste d’une société fondée sur le salaire
universel ainsi que l’abolition de la propriété privée.
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
Contributeurs
ISBN
9782492403590
EAN de l'offre
9782492403620
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Science-fiction
Plus d'informations...

Star Wars : La Haute République : En pleines ténèbres Tome 3 : Horizon funèbre (3)
Livre numérique
Older, Daniel José. Auteur | Bétan, Julien. Contributeur | Galliot, Lucile. Contributeur
Edité par Pocket - 2022
Troisième tome des romans jeune adulte de " La Haute République ", le nouveau grand projet cross-media Star Wars situé 200 ans avant les
films ! Après avoir subi des pertes catastrophiques, la République semble enfin avoir mis en fuite les cruels Nihil, et une lueur apparaît au bout
du tunnel. Un espoir brutalement douché par les échos d'une attaque nihil sur le monde cosmopolite et industriel de Corellia, au cœur du Noyau.
Les Maîtres Jedi Cohmac Vitus et Kantam Sy, ainsi que les Padawans Reath Silas et Ram Jomaram sont envoyés sur place pour enquêter. Or
ce qu'ils découvrent sur Corellia semble faire partie d'un plan plus vaste qui pourrait conduire l'Ordre Jedi à sa plus cuisante défaite...
Langue
français
Date de publication
25/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782266334532
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

La Cité des Songes (Tome 1) - Une couronne de roses et de givre
Livre numérique
Caldera, Georgia. Auteur
Edité par J'ai Lu - 2022
Dans un monde à la surface fracturée, où les populations vivent recluses dans d’immenses tours-royaumes, un danger de plus en plus grand
pèse sur l’humanité sous la forme d’une titanesque créature. Quatre élus seraient capables, selon d’antiques légendes, de chevaucher des
Dragons-Tempête et de trouver la Cité des Songes, ultime refuge permettant d’échapper aux créatures des Abymes . Mais qui sont-ils&nbsp;?
Auréa, Chasseresse de la Tour du Printemps, et Rozarian, fils du roi de la Tour de Givre, sauront-ils s’allier malgré ce qui les oppose et déjouer
les pièges de la cour, s’affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le
Dévoreur&nbsp;?
Langue
français
Date de publication
05/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782290240946
Classification
Science-fiction ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

Le Remake
Livre numérique
McLeod Chapman, Clay. Auteur | Eliroff, Thibaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2022
Années trente. Ella Louise Ford est la paria du petit village de Pilot’s Creek. En privé pourtant, tous les habitants viennent lui demander de
soigner leurs maux à la lisière de la forêt où elle vit avec sa fille, Jessica. Jusqu’au jour où un drame advient. Qui blâmer ? La sorcière,
évidemment. Au milieu de la nuit, Ella Louise et son enfant sont brûlées vives. Cette tragédie se transforme en légende urbaine que chacun
raconte autour du feu de camp, hantant les natifs de la région au point de devenir, dans les années soixante-dix, le sujet principal d’un film
d’horreur rendu culte par les événements étranges qui se sont produits au cours du tournage. Vingt ans plus tard, un remake se prépare…
N’étaient-ils pas prévenus&nbsp;? Tu ne marcheras pas sur la tombe de Jessica. Inspiré d’un fait réel, ce thriller fantastique prouve que
certaines histoires refusent de mourir.
Langue
français
Date de publication
05/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782756433677
Classification
Fantastique, Terreur ; Thriller
Plus d'informations...

Le Seigneur des Anneaux T1 La fraternité de l'anneau
Livre numérique
Tolkien, J.R.R.. Auteur | Lee, Alan. Illustrateur | Lauzon, Daniel. Contributeur
Edité par Christian Bourgois éditeur - 2022
Dans un paisible village du Comté, le jeune Frodo est sur le point de recevoir un cadeau qui changera sa vie à jamais : l’Anneau de Pouvoir.
Forgé par Sauron au cœur de la Montagne du Feu, on croyait l’Anneau perdu depuis qu’un homme l’avait arraché au Seigneur des Ténèbres
avant de le chasser hors du monde. À présent, de noirs présages s’étendent à nouveau sur la Terre du Milieu, les créatures maléfiques se
multiplient et, dans les Montagnes de Brume, les Orques traquent les Nains. L’ennemi veut récupérer son bien afin de dominer le monde ; l’Œil
de Sauron est désormais pointé sur le Comté. Heureusement Gandalf les a devancés. S’ils font vite, Frodo et lui parviendront peut-être à
détruire l’Anneau à temps. Chef-d’œuvre de la fantasy, découverte d’un monde imaginaire, de sa géographie, de son histoire et de ses langues,
mais aussi réflexion sur le pouvoir et la mort, Le Seigneur des Anneaux est sans équivalent par sa puissance d’évocation, son souffle et son
ampleur. Cette traduction de Daniel Lauzon prend en compte la dernière version du texte anglais, les indications laissées par Tolkien à
l’intention des traducteurs et les découvertes permises par les publications posthumes proposées par Christopher Tolkien. Ce volume contient
18 illustrations d’Alan Lee, ainsi que deux cartes en couleur de la Terre du Milieu et du Comté.
Langue
français
Date de publication
01/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782267051919
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Un psaume pour les recyclés sauvages
Livre numérique
Chambers, Becky. Auteur | Surgers, Marie. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2022
Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils ; voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt,
et nul ne les a jamais revus ; voilà des siècles qu’ils se sont fondus dans les mythes de l’humanité.Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est
bouleversée par l’arrivée d’un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser, et ne rejoindra
les siens qu’une fois satisfait de la réponse.La question : « De quoi les gens ont-ils besoin ? »Mais la réponse dépend de la personne à qui on
parle et de comment on pose la question.La nouvelle série de Becky Chambers s’interroge : Dans un monde où les gens ne manquent de rien, à
quoi sert d’avoir toujours plus ?« La vision optimiste d’un monde fertile et beau qui s’est reconstruit après avoir frôlé la catastrophe. L’explorer
aux côtés des deux personnages principaux est une expérience fascinante et délicieuse. » Martha Wells
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791036001192
EAN de l'offre
3612226272344
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto]
Plus d'informations...

Son of a Witch : la Véritable Suite de Wicked
Livre numérique
Maguire, Gregory. Auteur | Barthélémy, Sophie. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
La suite de la célèbre comédie musicale, bientôt adaptée au cinéma avec Ariana Grande !Au pays d'Oz, le jeune adolescent, Liir, a été vu pour
la dernière fois dissimulé dans un recoin poussiéreux de Kiamo Ko, le fameux jour où Dorothy a éliminé la Sorcière. Quelques années plus tard,
meurtri et plongé dans le coma, il est soigné au Cloître de Sainte-Glinda par une novice prénommée Candèle qui use de ses talents musicaux
pour le faire voyager dans ses souvenirs.Quelle puissance ténébreuse a laissé Liir dans cet état ? Est-il vraiment le fils d'Elphaba ? Il a le balai
et la cape de la Sorcière, certes, mais qu'en est-il de ses pouvoirs ?Alors que le pays d'Oz, après le départ du Magicien, traverse une période
d'instabilité politique ouvrant la voie à toutes sortes d'ambitions, Liir parviendra-t-il à survivre assez longtemps pour devenir adulte ?« Gardez
une place sur votre étagère entre Alice au pays des merveilles et Le Hobbit – ce roman le mérite. » - Kirkus« Aussi fantastique qu'un roman au
pays d'Oz devrait l'être. » - Entertainment Weekly« Le monde d'horreurs et de merveilles de Maguire illumine les liens entre bien et mal,
vengeance et pardon. » - People« Un nouveau coup de maître, délicieusement cruel et merveilleusement divertissant. » - Boston Globe« Un
récit qui mêle adroitement drame, humour et satire politique à travers un judicieux examen du bien et du mal. » - Library Journal« Maguire est un
narrateur plein de brio... Son monde d'Oz est méticuleusement élaboré. » - New York Times
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028117634
EAN de l'offre
3612226293349
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Les Chroniques de St Mary - Tome 10 Haut les coeurs !
Livre numérique
Taylor, Jodi. Auteur | Colin kapen, Cindy. Contributeur
Edité par HC éditions - 2022
Derrière la façade très académique de l'institut St Mary, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret du
voyage dans le temps. Ici, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite... Rattachée à la Police du Temps pour traquer le maléfique Clive
Ronan, Max est loin de St Mary. La vie dans le futur a ses avantages, mais pas pour longtemps. Un dysfonctionnement de la Carte temporelle
amène le chaos au XVIe siècle et la 'mauvaise' reine Tudor monte sur le trône. L'Histoire s'emballe, une équipe de St Mary est dans la ligne de
tir et Max doit intervenir. Vous savez ce qu'on dit. Haut les cœurs ! Mais attendez-vous au pire...
Langue
français
Date de publication
29/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782357206984
Classification
Fantastique, Terreur
Plus d'informations...

Mexican Gothic
Livre numérique
Moreno-Garcia, Silvia. Auteur | Mamier, Claude. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
Un manoir isolé. Un aristocrate dangereusement séduisant. Et une jeune mondaine poussée à dévoiler leurs atroces secrets.Après avoir reçu un
mystérieux appel à l'aide de sa cousine récemment mariée, Noemí Taboada se rend à High Place, un manoir isolé dans la campagne mexicaine.
Elle ignore ce qu'elle va y trouver, ne connaissant ni la région ni le compagnon de sa cousine, un séduisant Anglais.Avec ses robes chic et son
rouge à lèvres, Noemí semble plus à sa place aux soirées mondaines de Mexico que dans une enquête de détective amateur. Elle n'a pourtant
peur ni de l'époux de sa cousine, un homme à la fois troublant et hostile, ni du patriarche de la famille, fasciné par son invitée... ni du manoir luimême, qui projette dans les rêves de Noemí des visions de meurtre et de sang.Car High Place cache bien des secrets entre ses murs. Autrefois,
la fortune colossale de la famille la préservait des regards indiscrets. Aujourd'hui, Noemí découvre peu à peu d'effrayantes histoires de violence
et de folie.Si elle ne s'en échappe pas très vite, elle risque fort de ne plus jamais pouvoir quitter cette demeure énigmatique...Un roman aussi
captivant que glaçant, déjà vendu à près de 300 000 exemplaires aux États-Unis et dont les droits ont été acquis dans 24 pays.« Lovecraft
rencontre les sœurs Brontë en Amérique latine. » - The Guardian« Une terrifiante réécriture du roman d'horreur gothique. » Kirkus Reviews«
C'est comme si une puissance surnaturelle nous forçait à tourner les pages de ce captivant roman. » - The Washington Post« Retenez le nom
de Silvia Moreno-Garcia, dont la prose hypnotique et attachante est promise à un bel avenir. » - Nerdist« Un thriller d'époque, riche en
suspense, avec une belle atmosphère évoquant les années 50. » - Entertainment WeeklyL'un des 100 meilleurs romans fantastiques de tous les
temps selon TIME Magazine.L'un des meilleurs livres de l'année selon The New Yorker, Vanity Fair, The Washington Post et Marie Claire.Plus
de 75 critiques dithyrambiques dans la presse américaine.Déjà 300 000 exemplaires vendus.Traduit dans 24 pays.Bientôt adapté en série
télévisée.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028113575
EAN de l'offre
3612226196008
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Les Épreuves de Koli
Livre numérique
Carey, M.R.. Auteur | Couton, Patrick. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2022
Ils étaient trois ou quatre, ça dépend comment on veut compter : il y avait Koli, chassé de son village, et c’est lui qui raconte l’histoire ; Ursala,
une guérisseuse itinérante ; Tasse, une fille rescapée d’une secte d’illuminés ; et, quatre ou pas, Monono, un tech mais aussi une fille dans un
boîtier. Et ils étaient en route vers Londres à travers une végétation hostile, guettés par des bêtes vicieuses et parfois des ennemis humains
plus redoutables encore.Le voyage serait long, les épreuves ardues, et Londres existerait-elle encore ?Elle était seule face à tout un village, et
c’est elle aussi qui raconte l’histoire. Enfin celle qui se passe à Mythen-Croyd, où la maladie avait frappé et que Toupie avait éradiquée en se
servant d’un tech qui n’était pas le sien...Faisant suite au Livre de Koli, voici le deuxième roman de la trilogie « Rempart ».
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791036001031
EAN de l'offre
3612226216072
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto]
Plus d'informations...

Métalya entre les mondes
Livre numérique
Moran, Patrick. Auteur
Edité par Éditions Mnémos - 2022
Métalya est l’une des nombreuses pacificatrices de la cité de Tal Emmerak. Son boulot, c’est des enquêtes, si possibles pas trop compliquées,
et bien payées, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, n’arrive pas souvent.Lorsqu’un riche client la contacte pour lui demander de retrouver
sa femme disparue, Métalya accepte, appâtée par l’argent. La pacificatrice découvre rapidement que cette femme a en fait été assassiné or, elle
était également une scientifique de renom qui travaillait pour l’Institut Voqer-naag dans un département, et plus précisément pour ses nouvelles
sciences qu’autrefois on appelait « magie ».Bien vite, tout semble se liguer contre Métalya pour l’empêcher de poursuivre son enquête. Armée
de quelques éclats, ces petits objets qui contiennent des effets capables d’influer sur la réalité, de son livre fétiche et accompagnée de Monsieur
Octopode, le poulpe qui parle, elle va braver tous les obstacles que l’on va mettre sur son chemin et découvrir la vérité entre les mondes.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782354089887
EAN de l'offre
3612226286914
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto]
Plus d'informations...

Les Contrées du rêve
Livre numérique
Lovecraft, H.P.. Auteur | Camus, David. Contributeur
Edité par Éditions Mnémos - 2022
Parallèlement à ses textes regroupés par la suite sous l’intitulé du Mythe de Cthulhu, H.P. Lovecraft a créé tout un univers onirique, une contrée
sauvage et magique. Découvrant ses démons et ses beautés, ses cités aux merveilleuses flèches d’or, ses falaises d’onyx ou ses mers
crépusculaires, Randolph Carter, le double littéraire de l’auteur, poursuit une quête sans fin, celle de Kadath l’inconnue.Pour la première fois en
France, l’intégrale de l’œuvre de fiction de Lovecraft est publiée dans une traduction unifiée, réalisée par David Camus, qui a consacré dix ans à
ce chantier. Cette édition en sept tomes est complétée d’un large choix d’essais, de correspondances, de poésies et de textes révisés par
l’écrivain, de cartes en couleurs, ainsi que d’études et de très nombreuses notes par les meilleurs experts de l’œuvre.Textes de Lovecraft
contenus dans ce volume : La Quête d’Iranon (The Quest of Iranon), Polaris (Polaris), La Malédiction qui s’abattit sur Sarnath (The Doom That
Came to Sarnath), Hypnos (Hypnos), L’Étrange maison haute dans la brume (The Strange High House in the Mist), Le Bateau blanc (The White
Ship), Celephaïs (Celephaïs), Ex Oblivione (Ex Oblivione), Ce qu’apporte la lune (What the Moon Brings), Le Livre ( The Book), Les Chats
d’Ulthar (The Cats of Ulthar), Les Autres Dieux (The Other Gods), Le Témoignage de Randolph Carter (The Statement of Randolph Carter), La
Quête onirique de Kadath l’Inconnue (The Dream-Quest of Unknown Kadath), La Clé d’argent (The Silver Key), À Travers les portes de la clé
d’argent (Through the Gates of the Silver Key), Azathoth (Azathoth).
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782354089382
EAN de l'offre
3612226286907
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto] ; Fantastique, Terreur
Plus d'informations...

Rafael
Livre numérique
Hamilton, Laurell K.. Auteur | Grut, Frédéric. Contributeur
Edité par Milady - 2022
Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires.Rafael, roi des rats-garous, doit se battre jusqu'à la mort pour défendre sa couronne. Pour faire
face à un adversaire pareil à nul autre, il veut Anita, l'une de ses proches alliées, à ses côtés. Mais certains de ses rats-garous craignent qu'il
dépende trop d'Anita et de ses liens avec les vampires. Après tout, il n'y a de place que pour un seul roi surnaturel aux États-Unis, et Rafael
semble vouloir faire d'eux de simples sources de nourriture pour les buveurs de sang.L'ennemi, quant à lui, semble détenir de sinistres secrets
qui pourraient détruire tant les rats que les vampires. Rafael devra s'aventurer au cœur de la magie de son peuple pour trouver le pouvoir et la
violence nécessaire pour les sauver, ou y laisser la vie...
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782811228101
EAN de l'offre
3612226226910
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans d'amour, romans sentimentaux / Sentimental paranormal, bit-lit [auto] ;
Romans
Plus d'informations...

La Campagne Écarlate
Livre numérique
McClellan, Brian. Auteur | Bauduret, Thomas. Contributeur
Edité par Éditions Leha - 2022
« Les chiens lâchés à nos trousses vont vite apprendre que nous sommes des lions. »Le maréchal Tamas a réussi son coup d’État, écrasé les
royalistes et mis en branle des élections. Mais la guerre avec les Kez, qui espéraient bien s’emparer des richesses d’Adro avec la complicité du
roi déchu Manhouch, risque de mettre un frein à ses ambitions. Surtout qu’après la chute de la cité frontalière Budviel, Tamas se retrouve coincé
derrière les lignes ennemies avec une partie de ses troupes, pourchassé par toute une armée. Ses dons de stratège suffiront-ils ? Dans le
même temps, la nouvelle de sa mort atteint Adro...À Adopest, l’inspecteur Adamat tente désespérément de sauver son épouse et ses enfants
des griffes du maléfique Seigneur Vetas. Il va pour cela devoir se lancer dans une nouvelle enquête aux révélations saisissantes.De son côté,
après la destruction du Pic du Sud, Taniel Deux-coups a sombré dans une profonde dépression dont il doit sortir pour défendre les lignes
adranes.Mais comment retenir à lui tout seul une armée entière ? Surtout que, derrière les lignes adverses, le dieu Kresimir, rendu fou par la
douleur, cherche encore celui qui a tenté de le tuer...
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782493405258
EAN de l'offre
3612226300078
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto]
Plus d'informations...

Hidden Pictures
Livre numérique
Rekulak, Jason. Auteur | Houesnard, Annaïg. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
Alors qu'elle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory Quinn est engagée comme baby-sitter par Ted et Caroline Maxwell. Elle doit
s'occuper de leur fils de cinq ans, Teddy. Mallory est aussitôt sous le charme. Elle a son propre espace de vie, elle sort le soir pour courir, et elle
a enfin la stabilité dont elle rêvait. De plus, elle s'attache sincèrement à Teddy, un petit garçon doux et timide qui ne se déplace jamais sans son
cahier et son crayon.Ses dessins suivent les thèmes habituels de cet âge : arbres, lapins, ballons. Mais un jour, il dessine quelque chose de
différent : un homme dans une forêt, qui traîne le corps sans vie d'une femme.Les œuvres de Teddy deviennent alors de plus en plus sinistres,
et ses bonhommes rudimentaires se changent bientôt en esquisses trop réalistes qui excèdent largement les capacités d'un enfant de cinq ans.
Mallory commence à se demander si ce ne sont pas là les échos d'un meurtre ancien, peut-être relayés par une force surnaturelle.Consciente
que tout cela relève de la folie, Mallory entreprend néanmoins de déchiffrer ces images... et de sauver Teddy avant qu'il soit trop tard.« J'ai
adoré ce roman. Un style direct et sans fioritures, de réelles surprises, un rythme qui maintient le lecteur en haleine. » - Stephen King« Intelligent
et angoissant à souhait, parfaitement maîtrisé, le meilleur thriller d'horreur que j'ai lu depuis des années. Destiné à devenir un classique. » Ransom Rigg, auteur de Miss Peregrine et les enfants particuliers« Un roman précieux, maîtrisant les règles du genre alors même qu'il s'en
éloigne pour en inventer de nouvelles. Une formidable lecture pleine de trouvailles, aussi bien littéraires que visuelles. À partager sans
modération. » - Scott Frank, réalisateur de la série Le Jeu de la dame
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028113438
EAN de l'offre
3612226284149
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Unity
Livre numérique
Bangs, Elly. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
« Un concurrent sérieux au titre de roman SF de l’année ! » lecultedapophis.comDanaë est unique. Danaë est multiple.Elle a trouvé le moyen de
compiler en elle d’autres existences que la sienne, douze mille ans d'expériences humaines diverses. Comment ? C'est son inestimable
secret.Piégée dans la cité sous-marine de Bloom City, à la veille d'une énième guerre mondiale, elle cherche un moyen d’échapper à ses
propriétaires : le clan Méduse, une bande d’excités de la machette, tatoués et scarifiés.Elle n'a que trois jours devant elle pour rejoindre Redhill,
sur la terre ferme. Trois jours pour se rendre à un rendez-vous dans le néo-désert dont dépend rien de moins le futur de l'humanité.Alexeï, un
mercenaire, pourrait l’aider, mais elle ignore s’il est digne de confiance.Aux marches du désespoir, fatiguée, menacée de toutes parts, Danaë ira
jusqu'au bout de ses convictions, car son secret ne doit pas tomber dans de mauvaises mains.Jamais.Elly Bangs a étéélevée dans une secte
New Age et a un jour voyagé seule, à vélo, de l'État de Washington au canal de Panama. Elle vit à Seattle, où elle passe ses journées à réparer
des machines et ses nuits àécrire de la science-fiction, de la fantasy ou des textes bizarres qui résistent à toute tentative de classification. Unity,
salué par une presse élogieuse, est son premier roman. &nbsp;
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226473196
EAN de l'offre
9621021700789
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Le Livre de Koli
Livre numérique
Carey, M.R.. Auteur | Couton, Patrick. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2021
Je m’appelle Koli et j’ai une histoire à vous raconter.La vie est rude à Mythen-Croyd, deux centaines d’âmes, au nord d’un pays qui s’appelle
l’Engleterre. Et au-delà des murs du village règne une nature sauvage, ce qui n’est pas une façon de parler : tout ce qui vit est dangereux ; ce
qu’on veut manger se défend et ce qui veut vous manger est innombrable.Pour Koli, quinze ans, l’avenir est tracé à la scierie familiale, sauf à
devenir un Rempart, un des privilégiés du village, ceux qu’ont reconnus et choisis les « techs » anciens qui permettent d’assurer la protection de
la communauté. Pas facile de réussir l’épreuve : une seule famille accapare les techs et les garde jalousement.Mais Koli ne renonce pas. Il se
fera Rempart à Mythen-Croyd.Il a tout faux.« Rien ici ne paraît forcé ni amateur ; c’est plutôt l’œuvre d’un conteur au sommet de son art. La
facilité et la douleur avec lesquelles se déroule le récit de Koli m’ont époustouflée. C’est une histoire authentique, une histoire profondément
humaine. » – Katharine Coldiron, LocusmagPrix spécial du jury au Philip K. Dick Award 2021
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791036000867
EAN de l'offre
3612226189123
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto]
Plus d'informations...

Alice au pays des merveilles
Livre numérique
Carroll, Lewis. Auteur | Dain, Maxime le. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
« Quelle drôle d’histoire, tout de même ! Je me demande bien ce qui a pu se passer ! Du temps où je lisais des contes de fées, je pensais que
ce genre d’aventures ne pouvait décemment pas se produire, et me voilà au beau milieu d’une d’entre elles ! Il faudrait écrire un livre sur moi,
voilà ce qu’il faudrait ! »Découvrez ou redécouvrez le grand classique de Lewis Carroll dans une nouvelle traduction de Maxime Le Dain,
magnifiquement illustré par Elsa Roman.Préface de Lawrence Gasquet, spécialiste de Lewis Carroll et autrice de Lewis Carroll et la persistance
de l’image et de Lewis Carroll et les mythologies de l’enfance.Lewis Carroll, pseudonyme de Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), naît à
Daresbury, dans le Cheshire. Il fait ses études à la Christ Church d’Oxford, avant d’y enseigner comme professeur de mathématiques. C’est là
qu’il rencontre la fille du doyen Alice Liddell, inspiratrice de sa première œuvre littéraire : Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles.Écrit et
mis en images par l’auteur dans une première mouture en 1864, le texte paraît en juillet 1865 avec des illustrations de John Tenniel. Par la suite,
Lewis Carroll publiera De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva (1871), La Chasse au Snark (1876) et Sylvie et Bruno (1889).Son œuvre
intemporelle, audacieuse et profonde a inspiré d’innombrables adaptations, sur tous les supports et pour tous les publics, de la prime enfance
aux plus éminents psychanalystes ou experts littéraires.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028121815
EAN de l'offre
3612226293318
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Les Flibustiers de la mer chimique
Livre numérique
Imbert, Marguerite. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Une folle odyssée sous des cieux aveuglants, sur des mers acides qui empruntent leurs couleurs à une délicieuse poignée de bonbons
chimiques.Tout commence par un naufrage. Ismaël, naturaliste de Rome, agonise sur un radeau de fortune quand il est repêché par le Player
Killer, un sous-marin capable de naviguer dans les courants acides. Maintenant prisonnier des flibustiers de la mer chimique et de leur
excentrique capitaine, Ismaël se demande comment réussir sa mission. Sur la terre ferme, la solitude n’a pas réussi à la graffeuse Alba omnisciente ou presque. Bien qu’elle ait tendance à confondre les dates et les noms, elle est choisie pour incarner la mémoire des survivants.
Dans une Rome assiégée par les flots toxiques de la Méditerranée, la jeune femme va apprendre à ses dépens que toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire.Et si, séparés par des milliers de kilomètres, ignorant tout l’un de l’autre, Ismaël et Alba cherchaient à percer la même énigme
?Née en 1994 en Guadeloupe, aux Abymes, Marguerite Imbert a passé une grande partie de sa vie sur la route. Elle a vécu dans de nombreux
endroits bizarres et, depuis plusieurs années, elle se consacre à l’écriture. Son premier roman, Qu’allons-nous faire de ces jours qui s’annoncent
? (Albin Michel, 2021) mettait en scène les affrontements idéologiques qui se sont cristallisés autour de la ZAD de Notre-Dame-Des-landes.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226468338
EAN de l'offre
9621021850781
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

La Chute de Koli
Livre numérique
Carey, M. R.. Auteur | Couton, Patrick. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2022
« Je me suis mis en chemin quand on m’a déclaré anonyme et qu’on m’a chassé de mon village dans la vallée de la Calder. Je suis descendu
vers le sud, depuis le nord sauvage de l’Engleterre jusqu’au village de Poisson-foison, au bord du grand lagon où se trouvait le Londres disparu.
Puis j’ai navigué sur l’océan jusqu’à ce qui s’appelait l’Épée d’Albion, qui devait être, dans mon idée, la fin de mon voyage. C’en était pas la fin,
ça non, comme vous allez le voir si vous restez avec moi tout au long du présent et dernier récit. Le plus important – et le plus terrible – était
encore à venir. »Faisant suite au Livre de Koli et aux Épreuves de Koli, voici le dernier roman de la trilogie « Rempart ».
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791036001246
EAN de l'offre
3612226287102
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto]
Plus d'informations...

Trahison sanglante
Livre numérique
Latham, Mark A.. Auteur | Demaegd, Arnaud. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
1894. Londres ne parle que de la mort violente d'un noble transylvanien, des mains d'un certain professeur Van Helsing.Mycroft Holmes
demande à son frère Sherlock d'enquêter sur les véritables causes de la mort de Lucy Westenra et du mystérieux aristocrate.Holmes soupçonne
que ceux que l'on acclame comme des héros ne sont pas ce qu'ils paraissent être... et ce qui commençait comme une quête visant à laver le
nom d'un homme révèle une conspiration qui entraîne Holmes et Watson dans les montagnes de Transylvanie, jusqu'au sinistrement célèbre
château de Dracula.« La Londres victorienne prend vie d'une façon que Conan Doyle lui-même n'aurait pu imaginer. » - James Lovegrove
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028114985
EAN de l'offre
3612226293325
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto] ; Romans
Plus d'informations...

L'épée, la famine et la peste - Tome 1
Livre numérique
Wellenstein, Aurélie. Auteur
Edité par Scrineo - 2022
Le premier tome d'un dyptique de fantasy envoûtant signé Aurélie Wellenstein, autrice et scénariste. Depuis un demi-siècle, le royaume de
Comhghall s'enfonce dans un âge sombre : les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées, et les tarentas
tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. Trois êtres brisés deviennent la cible d'une
population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit d'un loup. Une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée. Un ancien soldat
qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf... Pourchassés par le chef de l'inquisition et son archère, ils vont devoir s'allier pour
survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou, au contraire, trois redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant ?
Langue
français
Date de publication
29/09/2022
Contributeurs
ISBN
9782381671321
EAN de l'offre
9782381671345
Classification
Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Ou ce que vous voudrez
Livre numérique
Walton, Jo. Auteur
Edité par Denoël - 2022
À soixante-treize ans, Sylvia Harrison est une autrice à succès ayant déjà publié plus d’une trentaine de romans. Le prochain se déroulera à
Thalia, une cité qui ressemble beaucoup à Florence et qu’elle a imaginée pour la trilogie qui a lancé sa carrière. Afin de nourrir son inspiration,
elle se rend en Italie et va, une nouvelle fois, faire appel à lui. Lui&nbsp;? Il apparaît dans presque tous ses romans. Il a été dragon, voleur,
guerrier et même dieu. Il est celui grâce à qui Sylvia a créé ses personnages les plus marquants. Celui à qui elle parle en son for intérieur depuis
des décennies. Celui qui l’a sauvée, qu’elle a chassé, qu’elle a accueilli de nouveau. Celui qui s’éteindra avec elle, lorsqu’elle décédera.
S’éteindre&nbsp;? Ça, il ne peut l’accepter. Histoire trépidante, méditation sur la réalité et la fiction, Ou ce que vous voudrez est une magnifique
lettre d’amour à Florence, à la Renaissance et à la littérature.
Langue
français
Date de publication
07/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782207164440
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Le Dieu enchaîné
Livre numérique
Dubeau, J-F.. Auteur | Domis, Benoît. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
Après la sanglante fusillade du cirque Cicero, le village de Saint-Ferdinand s'efforce de retrouver un quotidien normal. Mais pour de nombreux
habitants, ce massacre a été le coup de grâce, et des familles entières ont fui ces lieux maudits. En effet, ceux qui connaissent la vérité savent
que ce n'est qu'une question de temps avant que le cycle mortel ne recommence...Venus McKenzie, elle, est décidée à rester, quel qu'en soit le
prix. Peu à peu, elle s'enfonce plus loin dans l'enfer des secrets de Saint-Ferdinand, espérant vaincre les forces obscures qui ont bouleversé sa
vie et celle des siens...« Dubeau se révèle l'une des voix actuelles les plus originales du genre. Une imagination superbement macabre. » Anthony Cipriano, créateur de Bates Motel« Une brillante contribution au genre avec l'histoire de ce village, ultime rempart entre un mal
innommable et le reste de l'humanité. »- VOYA Magazine« Dubeau fait preuve d'une puissante imagination... une expérience à ne pas manquer.
» - Wicked Horror« Dubeau est un conteur hors pair. Les amateurs d'horreur, de thrillers et de mystères trouveront de quoi étancher leur soif
dans ce livre. » - Criminal Element« Un chef d'œuvre d'horreur qui vous tiendra en haleine à chaque rebondissement. L'auteur ne craint pas
d'affronter Stephen King sur son propre terrain, celui de la peur, et se laisse guider par un talent infaillible pour le suspense, alors qu'il vous
entraîne d'un chapitre à l'autre à un rythme effréné. Haletant dès la première page. » - Crypt TV« À la croisée de Stephen King et de Jeepers
Creepers. À recommander sans réserve aux lecteurs de fantastique et d'horreur. » - Fantasy Faction
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028119034
EAN de l'offre
3612226173252
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ; Romans
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Le Seigneur des Anneaux T3 Le retour du roi
Livre numérique
Tolkien, J.R.R.. Auteur | Lee, Alan. Illustrateur | Lauzon, Daniel. Contributeur
Edité par Christian Bourgois éditeur - 2022
Alors que les armées de Sauron se rassemblent et que son ombre maléfique s’étend de plus en plus en Terre du Milieu, Hommes, Nains, Elfes
et Ents unissent leurs forces pour se battre contre les Ténèbres. Gandalf, quant à lui, élabore une stratégie désespérée afin de triompher du
mal. Le Mordor s’est armé, ses créatures malfaisantes se sont multipliées, la riposte se prépare. Si l’Anneau tombe entre les mains du Seigneur
des Ténèbres, qui pourra l’arrêter ? Tous les espoirs reposent sur Frodo et Sam, qui peinent à atteindre la Montagne du Feu afin de détruire,
une bonne fois pour toutes, l’Anneau de Sauron. Chef-d’œuvre de la fantasy, découverte d’un monde imaginaire, de sa géographie, de son
histoire et de ses langues, mais aussi réflexion sur le pouvoir et la mort, Le Seigneur des Anneaux est sans équivalent par sa puissance
d’évocation, son souffle et son ampleur. Cette traduction de Daniel Lauzon prend en compte la dernière version du texte anglais, les indications
laissées par Tolkien à l’intention des traducteurs et les découvertes permises par les publications posthumes proposées par Christopher
Tolkien. Ce volume contient 15 illustrations d’Alan Lee, ainsi que deux cartes en couleur de la Terre du Milieu.
Langue
français
Date de publication
01/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782267051957
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Le Seigneur des Anneaux T2 Les deux tours
Livre numérique
Tolkien, J.R.R.. Auteur | Lee, Alan. Illustrateur | Lauzon, Daniel. Contributeur
Edité par Christian Bourgois éditeur - 2022
La Fraternité de l’Anneau poursuit son voyage vers la Montagne du Feu où l’Anneau Unique fut forgé, et où Frodo a pour mission de le détruire.
Cette quête terrible est parsemée d’embûches : Gandalf a disparu dans les Mines de la Moria et Boromir a succombé au pouvoir de l’Anneau.
Frodo et Sam se sont échappés afin de poursuivre leur voyage jusqu’au cœur du Mordor. À présent, ils cheminent seuls dans la désolation qui
entoure le pays de Sauron – mais c’est sans compter la mystérieuse silhouette qui les suit partout où ils vont. Chef-d’œuvre de la fantasy,
découverte d’un monde imaginaire, de sa géographie, de son histoire et de ses langues, mais aussi réflexion sur le pouvoir et la mort, Le
Seigneur des Anneaux est sans équivalent par sa puissance d’évocation, son souffle et son ampleur. Cette traduction de Daniel Lauzon prend
en compte la dernière version du texte anglais, les indications laissées par Tolkien à l’intention des traducteurs et les découvertes permises par
les publications posthumes proposées par Christopher Tolkien. Ce volume contient 16 illustrations d’Alan Lee, ainsi qu’une carte en couleur de
la Terre du Milieu.
Langue
français
Date de publication
01/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782267051933
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Romans étrangers
Plus d'informations...

L'Ombre à Berlin
Livre numérique
Texier, Nicolas. Auteur
Edité par Les Moutons Électriques - 2022
Été 1932.Tandis que les nazis font régner la terreur à Berlin, le père d’Adele Blumen est arrêté pour le meurtre d’un jeune SS.Poursuivie par les
chemises brunes, soupçonnée de complicité par la police, Adele mène son enquête afin de l’innocenter. Elle reçoit l’aide de sa logeuse, Viktoria
Kolt, boxeuse et ancienne égérie du Berlin lesbien des années folles, à laquelle un étrange accident a conféré des facultés extralucides.Lancées
dans une enquête périlleuse dans les milieux des sectes racistes et du cinéma d’horreur, les deux femmes vont remonter aux racines païennes
et secrètes du nazisme et dévoiler un complot, tout en échappant aux milices nazies comme aux forces surnaturelles que le crime a déchaînées.
Adele devra aussi faire face aux secrets de Viktoria Kolt et au passé inquiétant et mystérieux de la vieille demeure hantée du Vieux-Berlin dans
laquelle elles ont grandi toutes les deux. Un roman noir et fantastique, dans l’ambiance mortifère d’un été de violences meurtrières, tandis
qu’agonise la république de Weimar.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782361838157
EAN de l'offre
3612226286938
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy, Merveilleux [auto]
Plus d'informations...

Les Chants de Nüying
Livre numérique
Querbalec, Emilie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
La planète Nüying, située à vingt-quatre années-lumière du Système solaire, possède de nombreux traits communs avec la Terre d'il y a trois
milliards d’années. On y trouve de l’eau à l'état liquide. Son activité volcanique est importante. Ses fonds marins sont parcourus de failles et
comportent quantités de sources hydrothermales. Elle possède une magnétosphère et une atmosphère dense, protectrice. Tout cela en fait une
bonne candidate pour héberger la vie.La sonde Mariner a transmis des enregistrements sonores de Nüying : des chants qui évoquent par
analogie ceux des baleines. Quand elle était enfant, Brume a entendu cet appel. Désormais adulte, spécialisée dans le domaine de la
bioacoustique marine, elle s’apprête à participer à la plus grande aventure dans laquelle se soit jamais lancée l'Humanité : rejoindre Nüying au
terme d'un voyage spatial de vingt-sept années.Que va-t-elle découvrir là-bas ?Une civilisation extraterrestre ou une remise en cause totale de
ses certitudes ?Avec Les Chants de Nüying, Émilie Querbalec signe un ambitieux roman de premier contact comme la science-fiction de langue
française en a, de fait, proposé assez peu au cours de son histoire. Cette œuvre ample, qui brasse tous les enjeux de demain, de l'écologie à la
sauvegarde informatique de la conscience humaine, ne manque pas d'évoquer les utopies d'Ursula K. Le Guin et les vertigineuses visions
spéculatives de Kim Stanley Robinson."Au final, que retenir de ce livre, sinon que pour moi c’est un coup de coeur ? Ce livre est un voyage. Un
voyage vers une autre planète, vers une autre vie peut être, mais plus subtilement un voyage sur les traces des grandes questions existentielles
de l’Homme. Mais un voyage mené avec douceur, dans une atmosphère particulière, avec un rythme très agréable et une histoire passionnante.
" Vive la SFFF"De ce point de vue, Les Chants de Nüying évoque la nouvelle Paradis perdu d’Ursula Le Guin. Émilie Querbalec imagine, en
mêlant fiction et histoire réelle, le développement d’une culture et d’un culte dérivé du bouddhisme et les conséquences qu’un mysticisme
dévoyé peut avoir sur ceux qui cède à son chant au fin fond de l’espace." L'Epaule d'Orion" Voici un roman étourdissant, dense qui, en plus
d'être solide scientifiquement et de nous offrir un rêve d'ailleurs, évoque diverses thématiques telles que les dérives sectaires et ses
conséquences. Une lecture riche à plus d'un titre." Page des libraires
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226472823
EAN de l'offre
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Classification
Science-fiction
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La Lune des mutins
Livre numérique
Weber, David. Auteur | Soudière, Arnaud Regnauld de la. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2022
Pour le capitaine Colin MacIntyre de la NASA, l'histoire commence par un vol d'essai autour de la Lune, en ce milieu du XXIe siècle. Pour Dahak,
vaisseau de guerre du Quatrième Empirium, elle a débuté cinquante millénaires plus tôt, par une mutinerie à son bord et le débarquement forcé
de tout son équipage sur la Terre. Une mutinerie jamais résolue à ce jour.Or une menace insoupçonnée pèse sur la Terre : à intervalles de
millions d'années, une espèce non humaine opère des raids destructeurs systématiques à l'échelle de la Galaxie, dans le but d'éradiquer toute
intelligence concurrente. Il se pourrait que nous soyons à l'aube d'un de ces raids. Mais, pour y faire face, il s'agit d'abord de vaincre les mutins
qui ont survécu dans l'ombre au cours des siècles...Roman complet, La Lune des mutins forme le premier volet d'une trilogie.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782841722815
EAN de l'offre
3612225534771
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto]
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Le Nez-Boussole d'Ulfänt Banderõz
Livre numérique
SIMMONS, Dan. Auteur | GUILLOT, Sébastien. Contributeur
Edité par Robert Laffont - 2022
Une novella inédite de Dan Simmons, en hommage à La Terre Mourante de Jack Vance, extraite d'une anthologie éditée par George R.R.
Martin. Dans un futur très lointain, la Terre est mourante, la Lune a quitté son orbite depuis des millions d'années et le grand soleil rouge devient
plus léthargique que jamais. Le monde est fatigué. Alors que la mort de la Terre s'accélère, Shrue le diaboliste apprend qu'Ulfänt Banderoz, le
plus vieux membre de la congrégation de sorcellerie et gardien de la Bibliothèque Ultime est mort. Shrue cherche à prendre possession de cette
bibliothèque et à en percer les mystères. Il a tenté plusieurs fois de s'approcher des grands livres anciens, mais les lettres, les formules
cabalistiques se sont dérobées tant à ses yeux qu'à sa mémoire. Parviendra-t-il enfin à découvrir les secrets et le pouvoir qui se cachent dans la
Bibliothèque Ultime ? Et ainsi changer le destin funeste de la planète ? C'est sous l'impulsion de George R. R. Martin que Dan Simmons a écrit
Le Nez-Boussole d'Ulfänt Banderoz, vibrant hommage aux romans que lisait, enfant, le maître de la science-fiction, à la fantasy des années
1950-1960 et au cycle de La Terre Mourante de Jack Vance. " Cette novella virtuose renferme plus d'émerveillements que bien des romans de
mille pages ! C'est un festin d'imagination baroque et foisonnante à dévorer. "Victor Dixen
Langue
français
Date de publication
22/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782221268469
Classification
Science-fiction
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Vers les étoiles
Livre numérique
Robinette Kowal, Mary. Auteur | Imbert, Patrick. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2022
1952. Une météorite s’écrase au large de Washington, dévastant une grande partie de la côte Est des États-Unis et tuant la plupart des
habitants dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Par chance, Elma York et son mari, Nathaniel, en congé dans les Poconos,
échappent au cataclysme et parviennent à rejoindre une base militaire. Elma, génie mathématique et pilote pendant la Seconde Guerre
mondiale, et Nathaniel, ingénieur spatial, tentent de convaincre les militaires que la météorite n’a pu être dirigée par les Russes. Mais, ce
faisant, ils découvrent que la catastrophe va dérégler le climat de manière irréversible et entraîner, à terme, l’extinction de l’humanité. Seule
issue&nbsp;: l’espace. Une coalition internationale lance un programme spatial de grande envergure… inaccessible aux femmes. Elma compte
pourtant bien y prendre part et devenir la première Lady Astronaute. Récit d’une conquête spatiale digne de L’étoffe des héros, Vers les étoiles a
reçu les prix les plus prestigieux de la science-fiction&nbsp;: prix Hugo, prix Locus, prix Nebula, prix Sidewise, prix Julia Verlanger.
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072971860
Classification
Science-fiction
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Le Tableau du peintre juif
Livre numérique
Séverac, Benoît. Auteur
Edité par La Manufacture de livres - 2022
L’oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement et lui propose de venir récupérer quelques souvenirs : - Tu pourrais prendre le tableau
du peintre juif. - Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Quel peintre juif ? - Celui que tes grands-parents ont caché dans leur grenier pendant la
guerre. C’est ainsi que Stéphane découvre un pan de l’histoire familiale complètement ignoré. Eli Trudel, célèbre peintre, aurait été hébergé
pendant l’Occupation par ses grands-parents, le tableau est la preuve de sa reconnaissance et Stéphane en hérite aujourd’hui. La vente de
cette œuvre de maître pourrait être un nouveau départ pour son couple mais Stéphane n’a plus qu’une obsession : offrir à ses grands-parents la
reconnaissance qu’ils méritent... Cependant quand le tableau est présenté aux experts à Jérusalem, Stéphane est placé en garde à vue, traité
en criminel : l’œuvre aurait été volée à son auteur. Quel secret recèle cette toile ? Que s’est-il vraiment passé dans les Cévennes, en hiver
1943, pendant la fuite éperdue d’Eli Trudel et de sa femme
Langue
français
Date de publication
01/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782358878937
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones ; Policier historique ; Romans
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De sel et de fumée
Livre numérique
Saint-Maur, Agathe. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
'&nbsp;Le corps est la porte d’entrée dérobée du cœur, celle par laquelle on ne voit pas le danger passer. La peau a la mémoire de l’amour bien
plus longtemps que les cerveaux.&nbsp;' Samuel et Lucas se rencontrent à Sciences Po. L’un vient d’une bourgeoisie de gauche, l’autre d’un
milieu populaire. Ils tombent amoureux, même si Samuel n’a jamais tout à fait coupé les ponts avec Victoire, même si Lucas se laisse séduire par
Mélanie. Alors que défile une manifestation contre le mariage pour tous, Lucas descend dans la rue, engagé aux côtés des
'&nbsp;antifas&nbsp;'. Il est blessé lors d’une bagarre et ne survit pas. Samuel se souvient de Lucas – leurs hésitations, le désir fou, les
jalousies, les ruptures. Un amour hérissé de violence et de tendresse, qui laisse sur les lèvres un goût de sel et de fumée.
Langue
français
Date de publication
21/04/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072967900
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
Plus d'informations...

La reine à la rose rouge
Livre numérique
Gregory, Philippa. Auteur | Lefort, Mathias. Contributeur
Edité par Hauteville - 2022
À travers La reine à la rose rouge, Philippa Gregory fait revivre l'histoire de Margaret Beaufort, un personnage sombre et mystérieux dans La
reine à la rose blanche mais qui occupe désormais le devant de la scène dans la lutte acharnée de la guerre des Deux-Roses.Veuve très jeune,
Margaret Beaufort se marie en secondes noces avec Edmond Tudor. Elle utilise sa détermination et ses intrigues astucieuses pour s'infiltrer
dans la maison des York sous l'apparence d'une amie et d'une servante loyale, afin d'anéantir les soutiens de Richard III. Ainsi, elle s'assure la
couronne d'Angleterre pour son fils unique, Henri Tudor.Grâce à sa collaboration avec la reine douairière Élisabeth Woodville, Margaret
convient de fiançailles entre Henri et la fille d'Élisabeth. Elles unissent alors les deux familles et mettent un terme une fois pour toutes à l'une des
guerres les plus cruelles du royaume en fondant la célèbre dynastie des Tudors.Deux maisons qui s'entredéchirent. Le trône d'Angleterre est en
jeu. La sanglante guerre des Deux-Roses a commencé. Philippa Gregory, autrice d'innombrables best-sellers, fait revivre les Plantagenêts à
travers l'histoire oubliée de femmes indomptables.« Philippa Gregory a popularisé l'histoire des Tudors peut-être plus que n'importe quel autre
auteur de fiction... Tous ses livres mettent en scène des femmes fortes et complexes, qui font leur possible pour améliorer leur vie dans des
mondes dominés par les hommes. » - Sunday Times« Passionnant ! » - Sunday Express« La fiction historique populaire dans ce qu'elle a de
meilleur, avec des recherches immaculées et une narration superbe. » - The Times« La reine du roman historique ! » - Mail on Sunday«
Méticuleusement documenté et profondément divertissant, cette histoire de trahison et de loyauté divisée est un des meilleurs romans de
Philippa Gregory. » - Good Housekeeping
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782381223261
EAN de l'offre
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Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Romans historiques
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Veuf cherche femme immortelle
Livre numérique
Fournier, Jean-Louis. Auteur
Edité par JC Lattès - 2022
Ma femme Sylvie était très bien élevée, elle aura commis dans sa vie une seule faute de savoir-vivre. Elle qui s’effaçait toujours, pour laisser
passer les autres, est partie la première. Elle avait beaucoup de qualités, il lui en manquait une : l’immortalité.Parce qu’il se sent seul, qu’il ne
veut pas être veuf une seconde fois, Jean-Louis Fournier publie une petite annonce : Veuf cherche femme immortelle. Des lettres lui
parviennent, de parfaites inconnues et de femmes célèbres : La Joconde, Néfertiti, Sissi, Emma Bovary, Carmen, Jeanne d’Arc, la Goulue, la
Vierge Marie, Chimène, la Castafiore... Difficile de choisir, il a besoin des conseils de Sylvie qui lui répond de l’au-delà. Ses avis sont toujours
pleins de bon sens et d’humour.Veuf cherche femme immortelle est une célébration de toutes les héroïnes, un chant plein de douceur et de
mélancolie. C’est aussi le portrait émouvant de l’épouse tant aimée et qui n’est plus, celle qui a été et reste le grand amour d’une vie, sa femme
immortelle.&nbsp;
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782709669962
EAN de l'offre
9621042570866
Classification
Romans d'amour, romans sentimentaux ; Actualités, Reportages
Plus d'informations...

Vers la violence
Livre numérique
Rinkel, Blandine. Auteur
Edité par Fayard - 2022
«&nbsp; Il ne m’avait pas légué la douceur, la confiance ni la foi. Pourtant&nbsp; j’héritais de lui les trois choses auxquelles je tenais le plus au
monde. J’héritais de lui l’absence, la joie et la violence.&nbsp;»&nbsp;Plus grand que la vie, Gérard illumine les jours de sa fille, Lou. Fort et
fantaisiste, ce baby-boomer aux allures d’ogre ensorcèle tout : les algues deviennent des messages venus des dieux, les tempêtes des
épreuves militaires, ses absences des missions pour les Services Secrets. Mais que fait cette arme dans la table de nuit&nbsp; ? Qui sont ces
fantômes d’une famille disparue, surgissant parfois au détour d'une&nbsp; conversation, dans un silence suspendu&nbsp; ? D’où viennent,
surtout, ces accès de cruauté— ceux-là même qui exercent sur sa fille fascination et terreur&nbsp; ?&nbsp;A travers l’histoire d’une enfance
trouble, dans ces paysages de l’ouest français où la mer et la forêt se confondent, Vers la violence rappelle comment nos héritages nous
façonnent, entre chance et malédiction.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782213722122
EAN de l'offre
9620624110865
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Le cœur ne cède pas
Livre numérique
Bouillier, Grégoire. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
Août 1985. À Paris, une femme s’est laissée mourir de faim chez elle pendant quarante-cinq jours en tenant le journal de son agonie. Son
cadavre n’a été découvert que dix mois plus tard. À l’époque, Grégoire Bouillier entend ce fait divers à la radio. Et plus jamais ne l’oublie. Or, en
2018, le hasard le met sur la piste de cette femme. Qui était-elle&nbsp;? Pourquoi avoir écrit son agonie&nbsp;? Comment un être humain peutil s’infliger – ou infliger au monde – une telle punition&nbsp;? Se transformant en détective privé assisté de la fidèle (et joyeuse) Penny, l’auteur
se lance alors dans une folle enquête pour reconstituer la vie de cette femme qui fut mannequin dans les années 50 : à partir des archives et de
sa généalogie, de son enfance dans le Paris des années 20 à son mariage pendant l’Occupation… Un grand voyage dans le temps et l’espace.
Sont même convoqués le cinéma et les sciences occultes, afin d’élucider ce fait divers. "Élucider voulant dire non pas faire toute la lumière sur le
drame mais clarifier les termes mêmes de sa noirceur."
Langue
français
Date de publication
31/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080278715
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

La vie clandestine
Livre numérique
Sabolo, Monica. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour des raisons idéologiques. J’allais écrire un truc facile et
spectaculaire, rien n’était plus éloigné de moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années Action directe
étaient faites de tout ce qui me constitue&nbsp;: le silence, le secret et l’écho de la violence." La vie clandestine, c’est d’abord celle de Monica
Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l’ombre d’un père aux activités occultes, disparu sans un mot d’explication. C’est aussi celle des
membres du groupe terroriste d’extrême gauche Action directe, objets d’une enquête romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter son
propre passé. Comment vivre en ayant commis ou subi l’irréparable&nbsp;? Que sait-on de ceux que nous croyons connaître&nbsp;? De l’Italie
des Brigades rouges à la France des années 80, où les rêves d’insurrection ont fait place au fric et aux paillettes, La vie clandestine explore
avec grâce l’infinie complexité des êtres, la question de la violence et la possibilité du pardon.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072900440
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Croisés
Livre numérique
Jones, Dan. Auteur | BARUCQ, Laurent. Contributeur
Edité par Le Cherche Midi - 2022
Une vision totalement inédite des croisades : aussi palpitant et addictif qu'une série ! 1095. L'empereur de Byzance demande l'aide militaire des
chrétiens d'Occident afin de restaurer sa puissance menacée par les musulmans. Le pape Urbain II, saisissant l'occasion, exhorte ses fidèles à
délivrer la Terre sainte de l'emprise islamique. Les volontaires sont légion, d'autant que l'absolution des péchés leur est promise. Si la première
croisade, qui s'achève par la prise de Jérusalem, est vécue comme un succès par les chrétiens, les musulmans y voient, eux, une terrible
humiliation. Dès lors, Europe et Proche-Orient s'enlisent dans une guerre sans fin, aux répercussions encore tangibles aujourd'hui. Pour la
première fois, un historien nous donne un récit totalement incarné des croisades. Dan Jones s'intéresse en effet ici d'abord et avant tout aux
individus, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, hommes ou femmes, célèbres ou anonymes. Doué d'un sens de l'intrigue digne des plus
grands romanciers, il nous fait entrer dans leur intimité et nous offre ainsi un tableau passionnant et inédit de l'époque. C'est littéralement une
autre façon d'écrire, de lire... et de vivre l'Histoire.
Langue
français
Date de publication
17/05/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782749175942
Classification
Romans historiques
Plus d'informations...

D'où vient l'amour
Livre numérique
Queffélec, Yann. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2022
"Sûr qu’il m’a tapé dans l’oeil, se disait Maud en attendant l’autocar du volcan.Sûr qu’on s’aime et qu’il sera content, lui aussi, drôlement
content..."«Lui», c’est Samuel Poujol, vingt-deux ans, fils unique du puissant patron des Ateliers Poujol, une fabrique de sous-vêtements de luxe
au début des années quarante, dans le Gard.Est-ce qu’il sera content?Maud, dix-sept ans, travaille aux Ateliers depuis quelques mois. Ça ne se
voit pas qu’elle est enceinte, une grossesse de poupée. Le fruit d’un grand amour secret.Ça ne se voit pas non plus que Samuel a pour ambition
d’égaler son père – ce chef de l’Armée des ombres, cet ami des Juifs pourchassés.Va-t-il épouser Maud le moment venu? Gâcher son avenir par
un scandale?Maud se pose la question dans l’autocar qui la ramène chez ses parents, la pose à l’enfant qui va naître d’un moment à l’autre:
Est-ce qu’il sera content?On se donne à l’amour trop jeune et la fatalité vous tend les bras. Et que devient la quête du bonheur?
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782702184059
EAN de l'offre
9620690080864
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Les Liens artificiels
Livre numérique
Devers, Nathan. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Finaliste Goncourt des LycéensChoix Goncourt de l'Orient 2022 Sélectionné pour le Prix Goncourt&nbsp;«Il fallait la raconter, cette spirale. La
spirale de ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la réalité. Qui perdent pied à mesure que s’estompe la frontière entre les écrans et les
choses, les mirages et le réel, le monde et les réseaux. Le cercle vicieux d’une génération qui se connecte à tout, exceptéà la vie. »N.D.Alors
que Julien s’enlise dans son petit quotidien, il découvre en ligne un monde « miroir » d’une précision diabolique où tout est possible : une
seconde chance pour devenir ce qu’il aurait rêvéêtre... Bienvenue dans l’Antimonde.&nbsp;&nbsp;"Si vous n'avez rien compris au métavers, ce
roman est pour vous." Le Point
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226475053
EAN de l'offre
9620602170782
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La dépendance
Livre numérique
Cusk, Rachel. Auteur | Longre, Blandine. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2022
M, romancière entre deux âges, s’est isolée du monde en s’installant avec son second mari au bord d’une côte océanique spectaculaire. Sur sa
propriété baignée d’une lumière splendide et entourée de marais, le couple possède une dépendance soigneusement reconvertie en résidence
d’artistes. M n’a qu’un rêve : y accueillir un jour L, un peintre à la renommée mondiale, qu’elle admire. Quand il finit par accepter son invitation,
M jubile. Cependant, elle déchante vite car L n’arrive pas seul — une ravissante jeune femme est à son bras. Entre-temps, la fille de M et son
compagnon ont également débarqué. Les trois couples doivent alors cohabiter dans ce cadre certes enchanteur, mais qui va devenir le théâtre
de multiples tensions. D’une plume ciselée, Rachel Cusk crée un huis clos piquant et fascinant que l’on découvre en se plongeant dans le flot de
pensées de M, une Mrs Dalloway des temps modernes. Entre désirs étouffés, orgueil artistique et illusions déçues, La dépendance décortique
avec beaucoup de malice le large éventail des rapports humains et la légitimité de la vocation artistique.
Langue
français
Date de publication
25/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072985645
Classification
Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

Hommes
Livre numérique
Richard , Emmanuelle. Auteur
Edité par Olivier - 2022
<p>Lorsqu'elle reconnaît, sur l'écran de son téléphone, le visage de l'homme avec qui elle a eu une liaison, Lena Moss panique. Celui qui l'a
presque étranglée vingt ans plus tôt est recherché par Interpol pour exactions commises sur les femmes.</p><p>Que doit-elle faire ? Se rendre
au commissariat pour témoigner contre lui ou se soumettre à la peur et se taire ?</p><p>Qui était-elle au moment où elle a vécu une aventure
singulière et sexuelle avec ce géant texan ? En plongeant dans le passé, Lena revisite cette relation trouble, aussi enivrante qu'effrayante, et
dissèque l'ambivalence du désir.</p><p>Emmanuelle Richard, avec une écriture percutante, renverse le regard masculin et n'hésite pas à
nommer les choses : le geste déplacé d'un homme sur une femme est une bombe à retardement, un regard mauvais est une flèche fichée dans
le cœur. Mais elle écrit aussi la jouissance et le plaisir avec une précision sensible.</p>
Langue
français
Date de publication
19/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823614541
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Un chien à ma table
Livre numérique
Hunzinger, Claudie. Auteur
Edité par Grasset - 2022
Prix Femina 2022C’est un roman dont Yes, une jeune chienne, est le personnage principal. Un soir, celle-ci, traînant une sale histoire avec sa
chaîne brisée, surgit à la porte d’un vieux couple, Sophie une romancière et Grieg son compagnon. À partir de là, le destin de Yes va tenir à lui
seul la narration. D’où vient-elle, qu’a-t-elle vécu ? Est-on à sa poursuite ? La chienne se révèlera la gardienne de ce qui caractérise l’humain.
La gardienne du langage. Mais une gardienne menacée.On pourrait aussi voir dans ce roman l’histoire d’un duo féminin/animal. Il raconte en
effet la grande affection qui lie Sophie, la narratrice, et Yes, la jeune chienne échappée de chez un zoophile. Chacune s’augmentant de l’autre.
Chacune veillant aussi sur l’autre. Jusqu’au drame.Mais c’est également un roman d’amour entre deux êtres humains, interrogeant quelle sorte
d’amour lie encore un vieux couple, Sophie qui aime les marches dans la forêt, et Grieg, déjà sorti du monde, dormant le jour et lisant la nuit,
survivant grâce à la littérature. L’intrusion de Yes sera le révélateur de l’amour qui lie ce couple en passe de l’avoir oublié.Cependant, on peut
aussi penser que le thème du roman, c’est la vieillesse. Celle du monde, celle d’un couple, celle d’une femme. Oui. Mais surtout le contraire de
la vieillesse. Dans ce roman, on n’accepte pas encore la défaite. Grâce à l’irruption de Yes, il est une ode à la vie.On peut également penser
qu’on se trouve dans un roman écoféministe dont l’enjeu est ce qui lie la nature menacée et le féminin révolté.Quoi qu’il en soit, on baigne dans
des temps troublés. Bizarres. Inquiétants. Où va-t-on ? L’humanité, que deviendra-t-elle ? Que deviendront les bibliothèques, les librairies, les
livres ? Mais comme il s’agit d’un livre qui prône l’extravagance, où les poètes de ces temps de détresse se sont réfugiés dans les champignons,
merveilles d’un futur imprévisible, ce roman baigne dans un climat d’amour de la poésie. Son véritable enjeu climatique, c’est la poésie.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246831624
EAN de l'offre
9620690030869
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Une rétrospective - Prix du Meilleur livre étranger 2022
Livre numérique
Vásquez, Juan Gabriel. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>De passage à Barcelone pour la rétrospective que la Cinémathèque lui consacre, le réalisateur colombien Sergio Cabrera s’interroge : quel
tour auraient pris sa carrière, ses mariages, ses relations familiales, sans l’influence de son père ? Ce père maoïste convaincu, qui emmena sa
femme et leurs deux enfants vivre à Pékin pendant la Révolution culturelle puis qui les enrôla, au péril de leur vie, dans la guérilla colombienne.
</p><p>Adolescent, Sergio a été garde rouge, ouvrier en usine et a suivi l’entraînement militaire du Parti. Il a connu le Paris de 1968 et
rencontré Louis Malle. De retour en Colombie, il a combattu dans la jungle au nom de la révolution. </p><p>Entre les mains de Juan Gabriel
Vásquez, cette existence hors du commun se meut en un roman haletant qui mêle avec talent l’intime et la grande marche de l’Histoire. Une
aventure personnelle fascinante, symbole d'un courant de pensée qui façonna des générations entières à travers le monde.</p><p>Traduit de
l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon</p><p>« Un des plus grands romans écrits dans notre langue. » Mario Vargas Llosa</p><p>« Il
mord, frappe, blesse, étincelle. La littérature lutte pour être vivante et la vie pour être racontée. Un grand livre ! » Manuel Rivas</p><p>« Une
plume hypnotisante. Comment parvient-il à transmettre une telle variété d’émotions ? » <i>El País</i></p><p>« Fascinant. Une de ces histoires
qui se racontent au coin du feu soir après soir. » <i>La Vanguardia</i></p><p><b>Juan Gabriel Vásquez</b> est né à Bogotá, Colombie, en
1973. Il est l’auteur de six romans, de deux recueils de nouvelles et de plusieurs essais littéraires. Son œuvre a été traduite dans une trentaine
de langues et couronnée par de nombreux prix. <i>Une rétrospective</i> a reçu le Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, l’une des
récompenses les plus prestigieuses pour les romans écrits en langue espagnole.</p>
Langue
français
Date de publication
19/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782021495966
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

L'Héritière des sables fauves
Livre numérique
MALAVAL, Jean-Paul. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2022
Quand une femme s’impose à la tête d’une des plus vieilles maisons d’armagnac…À soixante et onze ans, Lissandre Seyverac n’a plus le choix :
il va devoir passer la main et confier la direction de sa maison d’armagnac à un autre. Labarrère, c’est toute sa vie : hors de question de céder le
domaine à un étranger. Mais vers qui se tourner ?Son fils, Thibault, qui a pourtant passé sa vie dans les vignes, est de l’avis de tous un
incapable et sa fille, Raphaëlle, a rompu avec les siens pour créer un cabinet d’expertise d’oeuvres d’art à Bordeaux. Et son temps est compté :
les vautours planent au-dessus de Labarrère…Seule Raphaëlle serait en mesure de prendre sa suite, Lissandre en est persuadé, mais il est
responsable de la désaffection de sa fille. Brillante, orgueilleuse, autoritaire aussi, Raphaëlle ressemble à son père et ne lui a jamais pardonné
ses frasques sentimentales. Il faut dire que la famille Seyverac garde de nombreux secrets.Lissandre ravale son amour-propre et frappe à la
porte de sa fille. Mais, à supposer qu’elle daigne l’écouter, comment une jeune femme, qui ne connaît rien à l’art subtil de l’assemblage, pourraitelle s’imposer dans le monde impitoyable des grandes maisons d’armagnac ?
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782702183465
EAN de l'offre
9621032010860
Classification
Romans ; Armagnac
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L'Inconduite
Livre numérique
Becker, Emma. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
&nbsp;Sélection Les 100 livres de 2022&nbsp;- Lire&nbsp;magazine littéraire« Cette grande joie sombre du désir qui rapproche les hommes et
les femmes, ça me passionne, ça me réjouit, ça m’émeut au plus profond de moi-même. C’est ce désir pulsion de vie que j’aime et que j’ai envie
de raconter dans mes livres ». E. B. Peut-on rester femme en devenant mère ? Peut-on rester soi dans le désir des hommes ?Avec humour et
mordant, Emma Becker confirme son talent littéraire.&nbsp;« Le roman renouvelle brillamment le genre de l’autofiction. »&nbsp;Page des
libraires« Héritière&nbsp;impétueuse d'Hervé Guibert et Guillaume Dustan, Emma Becker déconstruit la sexualité hétérosexuelle comme ils ont
construit la littérature homosexuelle : rageusement. »Technikart« Sous l’égide de Louis Calaferte, l’auteur de Septentrion, Emma Becker dit le
pathétique et le délicieux, le frisson et la comédie du plaisir. »Christine Ferniot, Télérama«Emma Becker ne dissimule rien des contradictions,
des ambivalences, des orgasmes et de la misère, de la vérité et des mensonges. »Marc Weitzmann, Le Magazine littéraire«L’auteure sait saisir
et retranscrire la beauté, tout en faisant souvent preuve d’humour et d’une légèreté grave qui caresse le regard. »Quentin Girard, Libération«De
la littérature pure. Ce que raconte Emma Becker compte moins que la manière, physique et intellectuelle, dont elle le raconte. »Jérôme Garcin,
L’ObsSélection Prix Décembre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226475602
EAN de l'offre
9620602180781
Classification
Romans francophones
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Notre si chère vieille dame auteur
Livre numérique
Serre, Anne. Auteur
Edité par Le Mercure de France - 2022
Une vieille femme écrivain, donnée pour mourante, laisse un manuscrit inédit et désordonné avec des pages manquantes. Venus pour la filmer,
un réalisateur, un cameraman et une scripte vont s’acharner à le reconstituer. Mais la vieille dame auteur n’est pas seule : il y a auprès d’elle la
jeune femme qu’elle fut, un étrange personnage qui fut son père, un garçon à bonnet rouge qui fut son compagnon d’été, un certain Hans qui ne
prononce jamais qu’une seule phrase… À son habitude, Anne Serre livre ici un roman plein de chausse-trappes, aux allures de conte, sur
l’enfance mystérieuse et l’écriture à l’œuvre. Chez elle, comme le disait W. G. Sebald de Robert Walser : "Le narrateur ne sait jamais très bien
s’il se trouve au milieu de la rue ou au milieu d’une phrase."
Langue
français
Date de publication
25/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782715256552
Classification
Romans ; Romans francophones
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Euphorie
Livre numérique
Cullhed, Elin. Auteur | Gibson, Anna. Auteur
Edité par Humensis - 2022
À l’aube des années 1960, la jeune Sylvia fait déjà parler d’elle : poète admirée de ses contemporains, elle forme avec Ted le couple d’écrivains
en vogue. Après une période difficile en hôpital psychiatrique, Sylvia aspire au bonheur et c’est dans la famille qu’elle le trouvera, affirme-t-elle :
c’est elle qui insiste pour quitter Londres et s’installer à la campagne, la petite Frieda à son bras et Nicholas dans le ventre. Mais dans cet havre
de paix, rien ne se passe comme elle l’avait prévu : accaparée par les tâches du quotidien, la pression familiale et ses propres obsessions, la
jeune femme n’a plus le temps d’écrire. Et à mesure que la vie de Ted, de plus en plus demandé à Londres par ses éditeurs et ses maîtresses,
prend un nouvel essor, celle de Sylvia se délite irrémédiablement… Elin Cullhed imagine la dernière année de Sylvia Plath et épouse son style
foudroyant, la noirceur lumineuse de la vie de l’écrivaine. Une œuvre monumentale qui se fait le témoin d’un destin hautement symbolique : la
"folie" de Plath n’est-elle pas, tout compte fait, celle du monde et de ses contradictions ? Traduit du suédois par Anna Gibson.
Langue
français
Date de publication
24/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9791032923825
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Au vent mauvais
Livre numérique
Adimi, Kaouther. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l’est de l’Algérie, au début des années 1920. La première, mariée très jeune contre son
gré, décide de se séparer et retourne chez ses parents, avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek est un berger timide et discret. Saïd,
lui, vient d’une famille plus aisée et poursuit des études à l’étranger. Tous deux sont secrètement amoureux de Leïla.</p><p>La Seconde
Guerre mondiale envoie les hommes au front, ils se perdent de vue. Saïd devient un homme de lettres. Tarek, rentré au village, épouse Leïla et
adopte l’enfant. Trois filles suivront. Bientôt il rejoint la lutte pour l’indépendance, puis participe au grand tournage de <i>La Bataille d’Alger,</i>
avant de partir travailler dans une usine, en région parisienne. Par une suite de hasards inattendus, il se retrouve gardien d’une magnifique villa
à Rome, temps suspendu dans une trajectoire tourmentée.</p><p>Leïla, elle, connaît la vie des femmes rurales de cette époque. Cantonnée
dans l’éducation des enfants et les tâches ménagères, elle décide d’apprendre à lire et à écrire.</p><p>Mais la publication du premier roman de
Saïd vient bouleverser la vie du couple. Tarek doit rentrer au plus vite.</p><p>À travers les destins croisés de trois personnages, Kaouther
Adimi dresse une grande fresque de l’Algérie, sur un siècle ou presque, de la colonisation à la lutte pour l’indépendance, jusqu’à l’été 1992, au
moment où le pays bascule dans la guerre civile.</p>
Langue
français
Date de publication
19/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782021503586
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Vivre vite
Livre numérique
Giraud, Brigitte. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
"J’ai été aimantée par cette double mission impossible. Acheter la maison et retrouver les armes cachées. C’était inespéré et je n’ai pas flairé
l’engrenage qui allait faire basculer notre existence. Parce que la maison est au coeur de ce qui a provoqué l’accident." En un récit tendu qui agit
comme un véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de comprendre ce qui a conduit à l’accident de moto qui a coûté la vie à son mari le
22 juin 1999. Vingt ans après, elle fait pour ainsi dire le tour du propriétaire et sonde une dernière fois les questions restées sans réponse.
Hasard, destin, coïncidences&nbsp;? Elle revient sur ces journées qui s’étaient emballées en une suite de dérèglements imprévisibles jusqu’à
produire l’inéluctable. À ce point électrisé par la perspective du déménagement, à ce point pressé de commencer les travaux de rénovation, le
couple en avait oublié que vivre était dangereux. Brigitte Giraud mène l’enquête et met en scène la vie de Claude, et la leur, miraculeusement
ranimées. Prix Goncourt 2022
Langue
français
Date de publication
24/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080208750
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

'&nbsp;La famille&nbsp;'
Livre numérique
Gowda, Shilpi Somaya. Auteur | Drouet, Léa. Contributeur
Edité par Le Mercure de France - 2021
Elle se dirige d’un pas lent mais résolu vers l’océan Pacifique. Elle n’a ni canne à pêche, ni planche de surf et elle ne porte pas de combinaison.
Dans l’une des maisons qui bordent la plage, un homme âgé se lève et regarde par la fenêtre, comme chaque matin, très tôt. Il remarque alors
cette jeune femme seule, en vêtements de ville, qui avance avec détermination vers les rouleaux. Il y a quelque chose qui cloche… Alors il
décroche le téléphone et appelle la police. Après le drame qui, quelques années plus tôt, avait fait éclater sa famille, Karina a désespérément
cherché un ancrage. Indienne par sa mère, américaine par son père, elle ne se sentait plus à sa place nulle part. Jusqu’au jour de sa rencontre
avec Micah, si solide, si rassurant, à la tête du '&nbsp;Sanctuaire&nbsp;', une petite communauté hippie si chaleureuse. Et Karina n’a pas
compris les techniques aussitôt utilisées sur elle et bien connues dans le monde des sectes&nbsp;: les gestes d’amour, puis peu à peu
d’isolation sociale, le fait de la démolir pour ensuite la remettre sur pied… Une fois que le piège s’est refermé sur elle, peut-elle espérer en
sortir&nbsp;?
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782715254251
Classification
Romans étrangers ; Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

Anéantir
Livre numérique
Houellebecq, Michel. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
Le nouveau roman de Michel Houellebecq, à paraître ce 7 janvier 2022.
Langue
français
Date de publication
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Fille
Livre numérique
Laurens, Camille. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Vous avez des enfants&nbsp;? demande le monsieur. — Non, dit mon père. J’ai deux filles." Laurence grandit avec sa sœur dans les années
1960 à Rouen. 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&nbsp;: comment faire&nbsp;? Que transmettre&nbsp;? Avec une maîtrise exceptionnelle,
Camille Laurens restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l’importance des mots dans la construction
d’une vie.
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français
Date de publication
05/05/2022
Contributeurs
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