Chien 51
Livre numérique
Gaudé, Laurent. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un étudiant engagé, un militant de la
liberté. Mais le pays, en faillite, a fini par être vendu au plus offrant, malgré
l’insurrection. Et dans le sang de la répression massive qui s’est abattue sur le peuple
révolté, Zem Sparak, fidèle à la promesse de toujours faire passer la vie avant la
politique, a trahi. Au prix de sa honte et d’un adieu à sa nation, il s’est engagé comme
supplétif à la sécurité dans la mégalopole du futur. Désormais il y est “chien” – c’est-àdire flic – et il opère dans la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de cette Cité régie
par GoldTex, fleuron d’un post- libéralisme hyperconnecté et coercitif. Mais au détour
d’une enquête le passé va venir à sa rencontre.
Langue
français
Date de publication
17/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330168537
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Le Trésorier-payeur
Livre numérique
Haenel, Yannick. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
C’est l’histoire d’un banquier qui veut tout dépenser. Au début des années 90, le jeune
Bataille arrête la philosophie pour s’inscrire dans une école de commerce et décroche
son premier poste à Béthune, dans la succursale de la Banque de France. Dans cette
ville où la fermeture des mines et les ravages du néolibéralisme ont installé un paysage
de crise, la vie du Trésorier-payeur devient une aventure passionnée&nbsp;: protégé
par le directeur de la banque, Charles Dereine, il défend les surendettés, découvre le
vertige sexuel avec Annabelle, une libraire rimbaldienne, s’engage dans la confrérie des
Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l’amour de sa vie, la dentiste Lilya
Mizaki. Comment être anarchiste et travailler dans une banque&nbsp;? Peut-on tout
donner&nbsp;? Yannick Haenel raconte comment il est possible, par la charité et
l’érotisme, de résister de l’intérieur au monde du calcul.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072993138
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Cher connard
Livre numérique
Despentes, Virginie. Auteur
Edité par Grasset - 2022
«&nbsp; Cher connard,J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un
pigeon qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant, et très désagréable.
Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui n’intéresse personne et je couine
comme un chihuahua parce que je rêve qu’on me remarque. Gloire aux réseaux
sociaux&nbsp; : tu l’as eu, ton quart d’heure de gloire. La preuve&nbsp; : je
t’écris.&nbsp;»&nbsp;Après le triomphe de sa trilogie Vernon Subutex, le grand retour
de Virginie Despentes avec ces Liaisons dangereuses ultra-contemporaines.Roman de
rage et de consolation, de colère et d’acceptation, où l’amitié se révèle plus forte que
les faiblesses humaines…
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246826514
EAN de l'offre
9620752400869
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Dessous les roses
Livre numérique
Adam, Olivier. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
"— Tu crois qu’il va venir&nbsp;? m’a demandé Antoine en s’allumant une cigarette. J’ai
haussé les épaules. Avec Paul comment savoir&nbsp;? Il n’en faisait toujours qu’à sa
tête. Se souciait peu des convenances. Considérait n’avoir aucune obligation envers
qui que ce soit. Et surtout pas envers sa famille, qu’il avait laminée de film en film, de
pièce en pièce, même s’il s’en défendait. — En tout cas, a repris mon frère, si demain il
s’avise de se lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce. — Ah ouais&nbsp;? a
fait une voix derrière nous. Je serais curieux de savoir comment tu comptes t’y
prendre… Antoine a sursauté. Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans l’obscurité,
son sac à la main. Nous n’avions pas entendu grincer la grille. J’ignore comment il s’y
prenait. Ce portillon couinait depuis toujours. Aucun dégrippant, aucun type d’huile
n’avait jamais réussi à le calmer. Mais Paul parvenait à le pousser sans lui arracher le
moindre miaulement."
Langue
français
Date de publication
24/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080286215
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Et la forêt brûlera sous nos pas
Livre numérique
Liljestrand, Jens. Auteur | Postel, Anna. Contributeur
Edité par Autrement - 2022
Au plus fort de l’été, alors que de nombreux Suédois aisés sont en vacances, de
gigantesques feux de forêt se déclarent. Dans cette situation apocalyptique, la région
se mue en une véritable zone de guerre et les autorités peinent à faire face. Didrik,
consultant médias, est pris dans le cataclysme avec sa famille, mais semble autant
préoccupé par ses tweets en direct que par le destin des siens. Courage, lâcheté,
indifférence, colère, comment réagissons-nous face à ces crises qui nous
dépassent&nbsp;? Sommes-nous, aujourd’hui, capables de modifier profondément nos
modes de vie&nbsp;? En suivant quatre personnages qui incarnent chacun une
réaction différente face à la catastrophe qui vient, Jens Liljestrand livre avec ce roman
saisissant une salutaire mise en garde. L’humanité ne dispose que d’une planète, et
chaque individu n’a qu’une vie. Dès lors, que choisissons-nous d’en faire&nbsp;?
Langue
français
Date de publication
24/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080282897
Classification
Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

L'évangile selon Marie-Madeleine
Livre numérique
Fallaras, Cristina. Auteur | Grillot, Anne-carole. Contributeur
Edité par HC éditions - 2022
"La voix de celle qui est devenue apôtre des apôtres." En 2016, le pape François
décide d'élever Marie-Madeleine au rang d'apôtre des apôtres, brisant ainsi l'image de
prostituée véhiculée depuis des siècles par l'Église. Mais qui est Marie de Magdala dont
l'évangile apocryphe a toujours été discrédité ? Marie-Madeleine est la plus proche
compagne de Jésus, elle est également le témoin oculaire et privilégié des nombreux
miracles qu'il accomplit, de ses relations avec ses disciples et de son agonie sur la
croix. Trente ans après la mort de Jésus, au crépuscule de sa vie, elle décide de
témoigner. Ces miracles ont-ils vraiment eu lieu ? Qui a multiplié les pains ? Qui a guéri
les malades ? Jésus est-il vraiment ressuscité des morts ? Marie de Magdala répond à
ces questions et à bien d'autres. Cristina Fallarás livre une grande œuvre de fiction,
inspirée des écritures et des documents historiques mais avec une approche réaliste et
contemporaine. Le résultat est un portrait fort et sensuel d'une femme libre, dont le rôle
dans la fondation du christianisme a été systématiquement effacé par les pouvoirs de
l'Église. En tête des ventes, dès sa sortie, ce roman historique a suscité un intense
débat en Espagne.
Langue
français
Date de publication
06/01/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782357206595
Classification
Romans historiques
Plus d'informations...

Loin, à l'Ouest
Livre numérique
Coulin, Delphine. Auteur
Edité par Grasset - 2021
«&nbsp; Sans les mauvaises filles, les époques n’avancent pas. Elles sont des
pionnières, nécessaires à la marche du monde.&nbsp;»Loin, à l’ouest est l’histoire de
quatre mauvaises filles. Georges, que sa mère a prénommée ainsi pour qu’elle ait
«&nbsp; une vie d’homme&nbsp;», Lucie, sa belle-fille, qu’elle a haïe puis aimée,
Solange, sa petite-fille à la beauté singulière, et puis son arrière petite-fille, Octavie, qui
tente aujourd’hui de résoudre le «&nbsp; mystère Georges&nbsp;»à l’aide d’Internet.On
y croise aussi Louise Michel, et Calamity Jane.Avec elles, on traverse plus d’un siècle
du point de vue des femmes.Ces femmes gigognes disent quelque chose de l’existence
corsetée qu’on a cherchéà leur imposer et du goût de l’imaginaire, seul capable de les
sauver. Quel est le poids d’un prénom, d’un nom, d’une famille, d’un livre, sur un
destin&nbsp; ? Que choisit-on, que réécrit-on&nbsp; ? A-t-on le droit le réinventer sa
vie&nbsp; ?Raconter leur histoire, leur part de vérité et de réinvention, c’est faire un
éloge du mensonge, parce qu’il rend la vie plus belle, et que parfois, il préserve de
l’oubli. C’est ériger la fiction en reine, parce qu’elle permet à chacun de faire le récit de
sa vie.Ce livre, cette saga, est avant tout une célébration de l’imaginaire.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246824190
EAN de l'offre
9619236700861
Classification
Romans
Plus d'informations...

L'Homme peuplé
Livre numérique
Bouysse, Franck. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Palmarès des libraires - Livres hebdo 2022"C'est l'un des meilleurs romans de Franck
Bouysse."Le JDDHarry, romancier à la recherche d’un nouveau souffle, achète sur un
coup de tête une ferme a` l’écart d’un village perdu. C’est l’hiver. La neige et le silence
recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry
se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant les événements étranges
qui se produisent.Serait-ce lie´ a` son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier
? Quel secret cachent les habitants du village ? Quelle blessure porte la discrète Sofia
qui tient l’épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre
sourcier et sorcier, il n’y a qu’une infime différence.&nbsp;Au fil d’un récit ou` se mêlent
passé et présent, réalité apparente et paysages intérieurs, Franck Bouysse trame une
stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l’écriture et la création.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226465733
EAN de l'offre
9620602140785
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Le Livre des soeurs
Livre numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne."&nbsp; Amélie Nothomb
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226476364
EAN de l'offre
9620615100783
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Le Choix
Livre numérique
Ardone, Viola. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
" Un bijou."Biba"Un roman bouleversant."Le Figaro« Ode au courage et à la liberté de
choisir sa vie, ce roman est une pépite de sensibilité et de profondeur.&nbsp; »Page
des libraires« Une fille, c’est comme une carafe : qui la casse la ramasse, dit toujours
ma mère. »&nbsp;Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À quinze
ans, Oliva Denaro rêve de liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le
dictionnaire des mots rares qui l’aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle
aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser
avec son lance-pierre ceux qui se moquent de son ami Saro.Aussi, quand les
conventions l’obligent à se soumettre à une loi ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir
son droit de choisir. Au risque d’en payer le prix fort.Après le succès du Train des
enfants, Viola Ardone confirme son talent à mêler fiction et Histoire en donnant dans ce
nouveau roman une voix singulière, inoubliable, à ses personnages.&nbsp;« Viola
Ardone raconte la grande Histoire et la petite histoire, nous parle d'hommes et de
femmes, d'honneur et de réputation, de lois à abolir. Un roman puissant où chaque
personnage mériterait des pages entières et dont la protagoniste s’inscrit très
profondément dans nos cœurs. »Marie Claire« Le style de Viola Ardone est une voix
unique, avec ce phrasé aérien, et cet italien métissé de dialecte qui conserve certaines
de ses constructions insolites et délicieuses. »Elle« Vous n’oublierez pas l'entêtement
d'Oliva et les quelques mots de son père résonneront longtemps en vous. Cet homme
grâce auquel Oliva trouve le courage obstiné de changer l'Histoire. Un livre à lire. Et à
raconter. »Libero
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226471413
EAN de l'offre
9620602190780
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

La Folle Vie d'une duchesse de Napoléon
Livre numérique
de Becdelièvre, Gilles. Auteur
Edité par De Borée - 2022
La vie de Laure Permon, duchesse d’Abrantès, mariée au général Junot, est calquée sur
l’ascension et la chute de Napoléon, leur proximité remontant à leur enfance corse. Son
existence n’est qu’une succession d’excès et de folies. Elle profite de tous les ors de
l’Empire et côtoie au quotidien les « grands » de cette époque. Mais, à l’identique de la
cour impériale, elle est asphyxiée par trois vices : la frivolité, les dépenses excessives et
un libertinage forcené.À la suite de l’abdication de l’Empereur, ses liens avec Balzac,
Hugo ou Dumas lui permettront de lancer son salon littéraire, avant de tomber, percluse
de dettes, dans un puits de misère. Ce récit dénonce les difficultés d’une femme de son
temps où virilité guerrière et masculinité priment avant tout.Qu’est-ce cette duchesse «
abracadabrantès » ? se plaisait à dire Théophile Gautier.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782812927911
EAN de l'offre
3612226290195
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans historiques [auto]
Plus d'informations...

Les filles du chœur
Livre numérique
Marchal, Éric. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2022
Venise, février 1713. Les musiciennes rivales de la Piéta et des Incurabili vont jouer
ensemble pour la première fois devant un parterre venu de l’Europe entière. Lorsqu’une
tribune s’effondre sur le public, le chirurgien Azlan de Cornelli intervient et sauve un
grand nombre de blessés, aidé par un mystérieux médecin qui disparaît aussitôt. Cet
accident est le premier rouage d’un engrenage qui conduira Azlan au cœur des secrets
de la Sérénissime.Dans Les filles du chœur, le destin d’Azlan de Cornelli va croiser celui
de deux femmes en lutte contre leur condition : Maria de la Violla, placée très jeune dans
la cage dorée de la Piéta, qui cherche à échapper à un mariage forcé, et Sarah Koppio,
jeune juive du ghetto, détentrice d’un étrange héritage familial, un message codé
indiquant l’emplacement du Codex Quanum. Ce traité arabe, datant du XIIème siècle,
pourrait créer une véritable révolution dans l’histoire de la médecine.Ensemble, ils vont
tenter de résoudre l’énigme du Quanum pour découvrir ses secrets, tout en bravant les
sbires de l’Inquisition et les espions d’une organisation occulte prêts à tout pour se
l’accaparer.Éric Marchal est né en 1963 et vit à Vittel. Son premier roman, Influenza,
paru en deux tomes (Les Ombres du ciel, 2009 ; Les Lumières de Géhenne, 2010), a
reçu le prix Carrefour Savoirs 2009. Il est également l’auteur des livres Le Soleil sous la
soie (2011), La Part de l’aube (2013), Là où rêvent les étoiles (2016), Les Heures
indociles (2018) et Villa Imago (2019). Tous ses ouvrages ont paru aux Éditions Anne
Carrière.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782380821871
EAN de l'offre
3612226179926
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans historiques [auto]
Plus d'informations...

L'inventeur
Livre numérique
Bonnefoy, Miguel. Auteur
Edité par Rivages - 2022
France, milieu du XIXe siècle. Voici l'étonnante histoire d'Augustin Mouchot, fils de
serrurier de Semur-en-Auxois, obscur professeur de mathématiques, devenu inventeur
de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux livre dans sa bibliothèque. La
machine qu'il construit et surnomme Octave séduit Napoléon III et recueille l'assentiment
des autorités et de la presse. Elle est exhibée avec succès à l'Exposition universelle de
Paris en 1878. Mais l'avènement de l'ère du charbon ruine ses projets que l'on juge trop
coûteux. Après moult péripéties, dans un ultime élan, Mouchot tente de faire revivre le
feu de sa découverte sous le soleil d'Algérie. Trahi par un collaborateur qui lui vole son
brevet, il finit dans la misère, précurseur sans le savoir d'une énergie du futur.
Langue
français
Date de publication
17/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782743657048
Classification
Romans francophones ; Romans d'aventures
Plus d'informations...

Pour que chantent les montagnes
Livre numérique
Que Mai, Nguyen Phan. Auteur | Tardy, Sarah. Contributeur
Edité par Éditions Charleston - 2022
Việt Nam, 1972.Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Hương et sa
grandmère Diệu Lan regardent Hà Nội brûler sous le feu des bombardiers américains.
Une semaine plus tard, Hương découvre les décombres qui ont remplacé sa maison : la
guerre, l’ombre qui a emmené ses parents et ses oncles dans les forêts du Sud, vient
de faire une entrée brutale dans sa vie.Pourtant, malgré la destruction, le quotidien
reprend son cours dans la capitale. Des colonnes de fumée s’élèvent tous les soirs des
abris de fortune, les éclats de rire des enfants résonnent et, peu à peu, les vétérans
reviennent du front. Mais, derrière la joie des retrouvailles, Hương entrevoit déjà les
sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille comme les souffrances déchirent
sa patrie depuis des décennies...Avec une justesse historique remarquable, Nguyễn
Phan Quế Mai nous offre un voyage poignant à travers un siècle d’histoire
vietnamienne, de l’occupation française à la chute de Sài Gòn. Un hymne intime à la
résilience des peuples ravagés par la guerre et la mort.« UNE LETTRE D’AMOUR
PUISSANTE ET IMPLACABLE DÉDIÉE AU VIÊT NAM. » - Publishers WeeklyNée en
1973 dans un petit village du nord Việt Nam, Nguyễn Phan Quế Mai a connu les
ravages de la guerre dès son plus jeune âge. Autrice et poétesse reconnue, elle a été
lauréate des prix littéraires les plus prestigieux au Việt Nam. Pour que chantent les
montagnes, son premier roman écrit en anglais, est un best-seller international déjà
traduit en 15 langues. Il a été lauréat de nombreux prix dont le PEN Oakland/ Josephine
Miles Literary Award et finaliste du Dayton Literary Peace Prize.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782368128503
EAN de l'offre
3612226272078
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Le Commerce des Allongés
Livre numérique
Mabanckou, Alain. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d’habiter chez sa grand-mère,
Mâ Lembé, car sa mère, Albertine, est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme
cuisinier à l’hôtel <i>Victory Palace</i> de Pointe-Noire. Et il attend de rencontrer
l’amour. Un soir de 15 août où l’on fête l’indépendance du pays, il réunit ses plus beaux
atours à peine achetés l’après-midi, et assez extravagants, pour aller en boîte. Au bord
de la piste de danse, la belle Adeline semble inatteignable. Pourtant, elle accepte ses
avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa fin…</p><p>Le roman est
une remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa
propre veillée funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort
de sa tombe. Pour se venger ?</p><p>En toile de fond, la ville de Pointe-Noire et ses
cimetières – en particulier le Cimetière des Riches, où tout le monde rêverait d’avoir une
sépulture mais où les places sont très chères, et celui dit Frère-Lachaise, pour le toutvenant dont Liwa fait partie.</p><p>Dans ce grand roman social, politique et
visionnaire, la lutte des classes se poursuit jusque dans le royaume des morts, où ceuxci sont d’ailleurs étrangement vivants.</p>
Langue
français
Date de publication
19/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782021413236
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La nuit des pères
Livre numérique
Josse, Gaëlle. Auteur
Edité par Libella - 2022
"Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. Tu vas rater
ta vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction."
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La
santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de
l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C’est l'ultime
possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer.
Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer.
Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait pardessus tout, plane l’ombre de la grande Histoire, du poison qu’elle infuse dans le sang
par-delà les générations murées dans le silence. Les voix de cette famille meurtrie se
succèdent pour dire l’ambivalence des sentiments filiaux et les violences invisibles, ces
déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. Avec ce texte à vif,
Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare intensité, qui interroge nos choix, nos
fragilités, et le cours de nos vies.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
Contributeurs
ISBN
9782882507488
EAN de l'offre
9782882507853
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Le Cartographe des absences
Livre numérique
Couto, Mia. Auteur | Monteiro Rodrigues, Elisabeth. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
En 2019, un cyclone a entièrement détruit la ville de Beira sur la côte du
Mozambique.Un poète est invité par l’université de la ville quelques jours avant la
catastrophe.Il retrouve son enfance et son adolescence dans ces rues où il a vécu dans
les années 70. Il va faire un voyage “vers le centre de son âme” et y trouver son père,
un grand poète engagé dans la lutte contre la colonisation portugaise.Il se souvient des
voyages sur le lieu de terribles massacres perpétrés par les troupes coloniales. Il se
souvient aussi de Benedito, le petit serviteur, aujourd’hui dirigeant du FRELIMO au
pouvoir, de l’inspecteur de la police politique, des amoureux qui se sont suicidés parce
que leur différence de couleur de peau était inacceptable, de la puissante Maniara,
sorcière et photographe, et surtout de Sandro, son frère caché.Les faits que l’enfant
qu’il fut nous raconte sont terribles, le racisme, la bêtise coloniale, la police politique, la
PIDE, les traîtrises.Ce roman au souffle puissant peuplé de personnages
extraordinaires à l’intrigue aussi rigoureuse que surprenante est écrit comme la poésie,
que Mia Couto définit comme “une façon de regarder le monde et de comprendre ce qui
habite une dimension invisible de ce qu’on nomme la réalité. Sans cette dimension
poétique il est impossible de comprendre la vie”.Un roman magnifique, dans l’ombre
d’un cataclysme, le plus personnel écrit par l’auteur, l’un de ses meilleurs.« Pour Mia
Couto, grand écrivain mozambicain nobélisable, écrire, semble constituer, comme pour
ses personnages, une façon de prier, de faire renaître les morts, de résister. » - Manon
Houtard, Le Nouveau Magazine littéraire« L’un des auteurs les plus intéressants et les
plus importants d’Afrique. » - Henning Mankell
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791022612159
EAN de l'offre
3612226287270
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Romans étrangers
Plus d'informations...

