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Miniaturiste
Livre numérique
Burton, Jessie. Auteur | Letellier, Dominique. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2017
Nella Oortman n’a que dix-huit ans ce jour d’automne 1686 où elle quitte
son village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt. Homme
d’âge mûr, riche marchand, il vit dans une opulente demeure entouré de
ses serviteurs et de sa sœur, Marin, une femme restée célibataire qui
accueille Nella avec une extrême froideur. Johannes offre à son épouse
une maison de poupée représentant leur propre intérieur, que la jeune fille
entreprend d’animer grâce aux talents d’un miniaturiste. Les fascinantes
créations de l’artisan permettent à Nella de mettre peu à peu au jour de
dangereux secrets… S’inspirant d’une maison de poupée exposée au
Rijksmuseum d’Amsterdam, Jessie Burton livre ici un premier roman haletant,
et dessine le portrait d’une femme résolument moderne, déterminée à affirmer
son existence dans un monde hostile, où la rigueur morale le dispute à
l’intransigeance religieuse.
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• Description
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français
Date de publication
02/03/2017
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072714313
Classification
Romans historiques ; Romans étrangers
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Leurs enfants après eux
Livre numérique
Mathieu, Nicolas. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne
brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son
cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de
voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse
plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le
premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui
commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une
époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa
voie dans un monde qui meurt, cette France de l’entre-deux, celle des villes
moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on
voudrait oublier.
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français
Date de publication
22/08/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330108748
Classification
Romans
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À son image
Livre numérique
Ferrari, Jérôme. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte
est aussi l’occasion d’évoquer le nationalisme corse, la violence des guerres
modernes et les liens ambigus qu’entretiennent l’image, la photographie, le
réel et la mort.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330109479
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Site
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Petit pays
Livre numérique
Faye, Gaël. Auteur
Edité par Grasset - 2016
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable
quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses
copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un
quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même
temps que ce «&nbsp;petit pays&nbsp;» d’Afrique brutalement malmené
par l’Histoire. Gabriel &nbsp;voit avec inquiétude ses parents se séparer,
puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est
bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et
tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi,
Français…«&nbsp;J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié,
pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes familles:
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le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des
bougainvilliers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées,
les conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours
d’orages... J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé,
avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des
bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant d'être expédiés aux quatre
coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés,
de migrants.&nbsp;»Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque
les tourments et les interrogations d’un enfant pris dans une Histoire qui le
fait grandir plus vite que prévu. Nourri d’un drame que l’auteur connaît bien,
un premier roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de
lumière, de tragique et d’humour, de personnages qui tentent de survivre à la
tragédie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246857334
EAN de l'offre
3663608189279
Classification
Romans francophones
Site
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Frère d'âme - Prix Goncourt des lycéens 2018
Livre numérique
Diop, David. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2018
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre
l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et
Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent
alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami
d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand
massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort
sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand
sa propre violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son
évacuation à l'Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en
Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation
fait figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de
l'ère moderne. Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal. Il est
actuellement maître de conférences à l'université de Pau.
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Langue
français
Date de publication
16/08/2018
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Quand sort la recluse
Livre numérique
Vargas, Fred. Auteur
Edité par Flammarion - 2017
"— Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins,
les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n’est pas de
notre compétence. — Ce qu’il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc
rendez-vous demain au Muséum d’Histoire naturelle. — Je ne veux pas y
croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais
dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ? — Je vois très bien dans les
brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat
sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été
assassinés. — Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l’araignée
recluse ?"
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/05/2017
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081422018
Classification
Thriller ; Romans et nouvelles de genre
Site
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Une douce lueur de malveillance
Livre numérique
Chaon, Dan. Auteur
Edité par Albin Michel - 2018
«Nous n'arrêtons pas de nous raconter des histoires sur nous-mêmes. Mais
nous ne pouvons maîtriser ces histoires. Les événements de notre vie ont
une signification parce que nous choisissons de leur en donner une. »Tel
pourrait être le mantra de Dustin Tillman, psychologue dans la banlieue de
Cleveland. Ce quadragénaire, marié et père de deux adolescents, mène
une vie somme toute banale lorsqu'il apprend que son frère adoptif, Rusty,
vient d'être libéré de prison. C'est sur son témoignage que, trente ans plus
tôt, celui-ci a été condamnéà perpétuité pour le meurtre de leurs parents
et de deux proches. Maintenant que des tests ADN innocentent son frère,
Dustin s'attend au pire.Au même moment, l'un de ses patients, un policier
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en congé longue maladie,lui fait part de son obsession pour une étrange
affaire :la disparition de plusieurs étudiants des environs retrouvés noyés,
y voyant la marque d'un serial killer. Pour échapper à sa vie personnelle,
Dustin se laisse peu à peu entraîner dans une enquête périlleuse, au risque
de franchir les limites que lui impose son rôle de thérapeute.Plongée dans les
ténèbres, celles d'un homme submergé par ses propres contradictions et les
failles de sa mémoire, Une douce lueur de malveillance est un livre virtuose
et vénéneux. Une écriture glaçante, une inventivité littéraire qui bouscule les
structures du roman contemporain : rarement un écrivain aura su explorer le
mystère de l'identité avec un réalisme aussi obsédant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226398963
EAN de l'offre
3663608831383
Classification
Romans étrangers
Site
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Ásta
Livre numérique
Stefánsson, Jón Kalman. Auteur
Edité par Grasset - 2018
Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi et Helga décident de nommer
leur deuxième fille Ásta, d’après une grande héroïne de la littérature
islandaise. Un prénom signifiant –à une lettre près –amour en islandais qui
ne peut que porter chance à leur fille… Des années plus tard, Sigvaldi tombe
d’une échelle et se remémore toute son existence&nbsp; : il n’a pas été un
père à la hauteur, et la vie d’Ásta n’a pas tenu cette promesse de bonheur.Jón
Kalman Stefánsson enjambe les époques et les pays pour nous raconter
l’urgence autant que l’impossibilité d’aimer. À travers l’histoire de Sigvaldi et
d’Helga puis, une génération plus tard, celle d’Ásta et de Jósef, il nous offre
un superbe roman, lyrique et charnel, sur des sentiments plus grands que
nous, et des vies qui s’enlisent malgré notre inlassable quête du bonheur.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246815938
EAN de l'offre
3663608829724
Classification
Romans étrangers ; Romans
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Salina
Livre numérique
Gaudé, Laurent. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec elle dans le
désert, de raconter son histoire, celle d’une femme de larmes, de vengeance
et de flamme. Laurent Gaudé réinvente les mythes pour écrire le geste d’une
héroïne lumineuse et sauvage.
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/10/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330109677
Classification
Romans
Site
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Chien-Loup
Livre numérique
Joncour, Serge. Auteur
Edité par Flammarion - 2018
L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais
enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et beaucoup
par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes
et privée de tout réseau. L’annonce parlait d’un gîte perdu au milieu des
collines, de calme et de paix. Mais pas du passé sanglant de cet endroit
que personne n’habitait plus et qui avait abrité un dompteur allemand et ses
fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien
sans collier, chien ou loup, qui s’est imposé au couple dès le premier soir et
qui semblait chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore
que la nature, qu’on avait apprivoisée aussi bien qu’un animal de compagnie,
n’avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où les
hommes s’entretuaient, avaient cédé la place à des guerres plus insidieuses,
moins meurtrières. Ça, c’était en arrivant. Serge Joncour raconte l’histoire,
à un siècle de distance, d’un village du Lot, et c’est tout un passé peuplé de
bêtes et anéanti par la guerre qu’il déterre, comme pour mieux éclairer notre
monde contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises
avec la nature et confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie est
toujours prête à surgir au cœur de nos existences civilisées, comme un chienloup.
• Contient
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Langue
français
Date de publication
20/08/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081451582
Classification
Romans francophones ; Romans
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La Vraie vie
Livre numérique
Dieudonné, Adeline. Auteur
Edité par L'Iconoclaste - 2018
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents.
Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur
en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses
humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite
musique qui annoncera l’arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un
violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais
comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique détonant où le réel vacille.
De la plume drôle, acide et sans concession d’Adeline Dieudonné jaillissent
des fulgurances. Elle campe des personnages sauvages, entiers. Un univers
à la fois sombre et sensuel dont on ne sort pas indemne.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/08/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782378800468
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Récits
Site
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Le lambeau
Livre numérique
Lançon, Philippe. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2018
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d’étoffe, de papier, de matière souple,
déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie :
morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement.
Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le
mordit à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire
(Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. Chirurgie : segment de parties molles
conservées lors de l’amputation d’un membre pour recouvrir les parties
osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus après l’amputation
qu’à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu’une épaulette à plat
(Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue
Française).
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/04/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072689109
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Témoignages ; Biographies, Mémoires ; Romans francophones
Site
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