Il nous restera ça
Livre numérique
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Fayard - 2022
À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise.Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils
en foutent partout quand ils se brisent.&nbsp;À 74 ans, Jeanne regarde son
existence dans le rétroviseur.&nbsp;Rien ne les destinait à se
rencontrer.&nbsp;Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres
abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le
garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation
qui leur réserve bien des surprises.C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent,
de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences.Virginie Grimaldi
possède un talent inégalé pour nous faire passer du rire aux larmes et nous conter la
vie avec justesse et sensibilité.
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Le jeune homme
Livre numérique
Ernaux, Annie. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation
vécue avec un homme de trente ans de moins qu’elle. Une expérience qui la fit
redevenir, l’espace de plusieurs mois, la "fille scandaleuse" de sa jeunesse. Un
voyage dans le temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture.
Ce texte est une clé pour lire l’œuvre d’Annie Ernaux — son rapport au temps et à
l’écriture.
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L'Affaire Alaska Sanders
Livre numérique
Dicker, Joël. Auteur
Edité par Rosie & Wolfe - 2022
La suite de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du
New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme,
Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la
police obtenant les aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard,
l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New
Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre
anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? L'aide de son ami l'écrivain Marcus
Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire
Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour
découvrir la vérité.
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Un si bel horizon
Livre numérique
Bourdin, Françoise. Auteur
Edité par Plon - 2022
Sur l'île de beauté l'histoire d'une famille unie pour le meilleur et pour le pire... Depuis
la mort du patriarche Ettore Bartoli, c'est son épouse Lisandra qui a repris les rênes
de l'Hôtel Bleu Azur, un des fleurons de l'hôtellerie corse. Epaulée par deux de ses
quatre enfants, Giulia et Ange – ce dernier étant le successeur désigné pour
reprendre un jour le célèbre hôtel du flamboyant cap Corse – Lisandra n'a jamais
manqué d'énergie pour faire prospérer l'ancienne petite auberge du grand-père
d'Ettore, jusqu'à obtenir, au fil des ans, sa quatrième étoile. Mais le travail en famille
est parfois paradoxalement un challenge plus difficile que les autres entreprises.
Tout en essayant de laisser le plus d'initiatives possible à ses enfants, respectant
leurs idées de changement, d'amélioration, de modernisation des conditions
d'hébergement des clients, parfois même en allant jusqu'à donner raison à la
jeunesse, Lisandra, qui a conscience de vieillir, n'est pourtant pas prête à s'effacer.
Et puis, au-delà de l'intendance de l'hôtel et du domaine, et des difficultés du
quotidien – de la gestion du personnel et des egos, à celle de la clientèle exigeante
voire capricieuse, en passant par les problématiques liées la récente crise sanitaire –
il y a les tracas personnels de tout un chacun. Giulia qui élève seule son fils de 10
ans Matteo, Ange qui est fiancé à Inès, la belle espagnole qui ne s'intègre pas au
clan très fermé des Bartoli, Lucca le frère aîné, jeune avocat brillant qui a tout pour
être heureux, si ce n'est que sa femme et lui n'arrivent pas à avoir l'enfant qui
manque à leur bonheur... et que l'adoption n'est pas une option pour Lucca. Et enfin
Orso, le troisième fils Bartoli. Orso dont le tempérament borderline inquiète et
mobilise la famille, Orso qu'il faut surveiller à chaque instant comme le lait sur le
feu....
Langue
français
Date de publication
05/05/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782259314213
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Le Grand Monde
Livre numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2022
Le Grand Monde, le nouveau roman de Pierre Lemaitre.Après sa remarquable
fresque de l'entre-deux-guerres, il nous propose aujourd'hui une plongée
mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses.&nbsp;
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Le Réveil
Livre numérique
Gounelle, Laurent. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2022
Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation
inquiétante qui sème la peur dans la population.Dans ce contexte inédit, des
mesures sont adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides.Tom se retrouve
pris dans la tourmente des événements, mais il a un ami grec qui l’alerte alors : les
peurs des gens sont très utiles à certains.C’est en découvrant des vérités parfois
dissimulées au grand jour, que l’on peut se réapproprier sa liberté…Un roman qui
vous fait voir le monde autrement.
Langue
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Écoute la pluie tomber
Livre numérique
Ruiz, Olivia. Auteur
Edité par JC Lattès - 2022
Marseillette, 1977. Dans le café qui l’a accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen
pleure sa nièce chérie.&nbsp;À plus de quarante ans, elle se rappelle les
personnages qui ont changé sa vie.Ceux qui l’ont fait plonger, l’ont remise dans le
droit chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier
ses soeurs, dont elle partage les stigmates de l’exil mais refuse de suivre la
route.Parce qu’après tant d’épreuves, Carmen aussi veut s’inventer un destin...D’une
hacienda près de Tolède à la prison madrilène de Ventas où le franquisme fait rage,
en passant par un paquebot transatlantique, Olivia Ruiz nous embarque dans les
tourments d’une histoire qui s’entremêle à la grande, où l’amour triomphe de la
violence.&nbsp; Un nouveau roman chavirant.« Olivia Ruiz confirme magnifiquement
son talent d’écrivaine. »&nbsp;Bernard Lehut,&nbsp; RTL« Son deuxième roman
confirme son talent. »&nbsp;Version Femina
Langue
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Nouvelle Babel
Livre numérique
BUSSI, Michel. Auteur
Edité par Presses de la Cité - 2022
Jouant avec les codes du suspense, de la manipulation et du roman d'anticipation,
Michel Bussi ne vous aura jamais autant fait voyager. La méthode, calme et
systématique, du tueur terrifia les trois enquêteurs. Qui était cet assassin
progressant à visage découvert ? Déjà, leurs tabletas se connectaient aux bases de
données planétaires de reconnaissance faciale. Plus personne ne pouvait rester
anonyme dans le monde actuel. Dans quelques secondes, ils connaîtraient l'identité
de ce monstre. La suite du film fut plus sidérante encore. 2097. Sur une île privée
paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés... Trois policiers, un
journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une folle course
contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières, où
la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs.
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Regardez-nous danser
Livre numérique
Slimani, Leïla. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
« Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le
chergui et que la chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait cette idée de
piscine qui révulsait son époux. Ils ne faisaient aucun mal, ils avaient bien le droit de
profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus belles années à la guerre puis à
l’exploitation de cette ferme. Elle voulait cette piscine, elle la voulait en compensation
de ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue. » 1968 : à force de
ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. Il appartient
désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des
lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité
nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité
occidentale, entre l’obsession de l’image et les plaies de la honte. C’est dans cette
période trouble, entre hédonisme et répression, qu’une nouvelle génération va devoir
faire des choix. Regardez-nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale
vibrante d’émotions, incarnée dans des figures inoubliables.
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