Le choix / Viola Ardone
Livre
Viola Ardone
Edité par Albin Michel - 2022
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien
où elle se plaît à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition
prendre un mari mais refuse d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour
sauver son honneur, la loi exige qu'elle se marie avec son agresseur mais, soutenue
par son père, elle se révolte. Electre 2022
"Roman de formation, d’une Italie qui change, roman féministe et social, Le Choix de
Viola Ardone est un coup de poing littéraire. Avec une écriture simple et crue proche du
langage parlé, l’auteure dresse le portrait saisissant d’une période historique où naître
femme équivalait à une condamnation...Ode au courage et à la liberté de choisir sa vie,
ce roman est une pépite de sensibilité et de profondeur." Page des libraires
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Où es-tu, monde admirable ? / Sally Rooney
Livre
Sally Rooney
Edité par Ed. de l'Olivier - 2022
Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se trompent et se quittent. Romancière à
succès, Alice s'installe dans un village isolé. Elle rencontre Felix sur un site Internet.
Eileen, la meilleure amie d'Alice, travaille pour un magazine littéraire à Dublin. Elle
retrouve Simon, un ami d'enfance. Dans leurs emails, les deux femmes échangent sur le
sexe, la politique et les relations humaines. Electre 2022
"L’écrivaine irlandaise se penche sur les relations amicales et amoureuses de quatre
trentenaires. Et livre, sans se départir de sa veine introspective teintée d’ironie, le plus
ambitieux et le plus abouti de ses romans." Télérama
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Une heure de ferveur : roman / Muriel Barbery
Livre
Muriel Barbery
Edité par Actes Sud - 2022
Marchand d'art japonais, Haru a partagé dix nuits avec Maud, une Française de
passage à Kyoto. Une enfant est née de leur liaison mais Maud lui interdit de voir sa
fille, Rose. Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa volonté mais engage un
photographe qui suit Rose. Les clichés volés lui permettent de la voir grandir. Electre
2022
"Une galerie des personnages atypiques et attachants associée à une plume poétique
et délicate qui nous plongent dans un fabuleux voyage en terre japonaise." Les libraires
ensemble
Langue
français
Description physique
1 vol. (245 p.)
Date de publication
2022
Collection
Domaine français
Cotes
R BAR
ISBN
978-2-330-16825-4
Numéro du document
9782330168254
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

Dignac

Livres adultes

R BAR

L' homme peuplé / Franck Bouysse
Livre
Franck Bouysse
Edité par Albin Michel - 2022
Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une
ferme isolée à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à
l'écriture, il se sent rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et
sourcier énigmatique sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la
belle Sofia qui tient l'épicerie du village. Electre 2022
"Fidèle à la terre, Franck Bouysse nous plonge à nouveau dans un univers paysan où
les rancunes et les malédictions s'enracinent dans un sol ancestral, empoisonnant les
sources comme les êtres humains." Page des lecteurs
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Zizi Cabane / Bérengère Cournut
Livre
Bérengère Cournut
Edité par Le Tripode - 2022
Odile disparaît, laissant ses trois enfants livrés à eux-mêmes. Privés de présence
maternelle, Béguin, Chiffon et la petite Zizi Cabane doivent trouver un nouvel équilibre.
Mais rien ne se passe comme prévu et une source apparue dans le sous-sol veut
absolument rejoindre le ruisseau du jardin. Electre 2022
"Encore un magnifique roman de Bérangère Cournut, cette fois-ci sur le thème de
l'absence. Comment se (re)construire quand un être cher nous manque ? C'est
l'épreuve que vont devoir traverser Ferment, Béguin, Chiffon et la toute jeune Zizi
Cabane, à la disparition d'Odile... A travers une très attachante galerie de personnages,
l'autrice nous offre un roman choral lumineux, poétique et délicatement farfelu. On a
envie de relire certains passages à voix haute, tant la langue est unique... Superbe !"
les libraires.fr
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La mémoire de l'eau / Miranda Cowley Heller
Livre
Miranda Cowley Heller
Edité par Presses de la Cité - 2022
Un matin d'été, au cap Cod, alors que tout le monde dort encore dans la demeure
familiale, Ellie se glisse dans l'eau froide de l'étang voisin. La veille, elle et son meilleur
ami Jonas se sont échappés pour faire l'amour. Dans les heures qui viennent, il lui faut
choisir entre sa vie avec son époux Peter et cette relation avec Jonas qu'elle a tant
désirée. Premier roman. Electre 2022
"Miranda Cowley Heller nous offre l'histoire d'une vie et de plusieurs amours, servie par
une écriture sensuelle et de dialogues percutants. Un véritable page turner." Page des
libraires
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Chien 51 / Laurent Gaudé
Livre
Laurent Gaudé
Edité par Actes Sud - 2022
Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque
son pays a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir
chien, un policier au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un
post-libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus
misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son passé. Electre 2022
"Le romancier et dramaturge s’empare avec gourmandise du roman d’anticipation
mâtiné de polar, comme s’il avait fait ça toute sa vie. La construction tient en haleine le
lecteur de bout en bout." France Info
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Le rocher blanc / Anna Hope
Livre
Anna Hope
Edité par Le Bruit du monde - 2022
Une dizaine d'individus se retrouvent dans un minibus dans les confins du Mexique pour
atteindre la tribu des Wixarikas auprès de laquelle tous espèrent consulter un chaman.
Parmi eux, une écrivaine qui vient pour s'occuper plus précisément de sa fille. Le
chaman les conduit auprès d'un rocher blanc que les siens identifient comme l'origine
du monde. L'endroit dégage une puissance mystique. Electre 2022
"La romancière anglaise Anna Hope nous embarque dans une fresque qui traverse les
siècles et jette un œil aiguisé sur la brutalité des conquêtes coloniales et sur la société
occidentale, héritière de cette histoire." France Info
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L' été où tout a fondu / Tiffany McDaniel
Livre
Tiffany McDaniel
Edité par Gallmeister - 2022
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de
Breathed invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges
yeux verts, y répond. Il héberge le jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué d'une
ferme voisine. Le temps d'un été, Sal partage la vie de ses fils, Fielding et Grant, de sa
femme et de la chienne Granny. Premier roman. Electre 2022
"Brûlant ! Ecriture éblouissante qui vous prend par la main et vous emmène, l'air de
rien, dans les méandres d'un récit brûlant dont on ne veut sortir, qu'on se refuse à finir
même ! C'est poignant, prenant, étouffant, brillant et révoltant. Une grande grande
raconteuse d'histoires que cette Tiffany McDaniel ! "Les libraires.fr
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La ligne de nage : roman / Julie Otsuka
Livre
Julie Otsuka
Edité par Gallimard - 2022
Alice, une vieille dame qui commence à perdre la mémoire, est passionnée par la
natation et appartient à un groupe qui se réunit régulièrement pour nager. Lorsque la
piscine ferme, Alice est placée dans une maison de retraite. Lors de ses visites, sa fille
recueille ses souvenirs qui s'effacent, depuis le camp pour Nippo-Américains pendant la
Seconde Guerre mondiale jusqu'à la perte d'une fille. Electre 2022
« Dix ans que l'on attendait son retour ! Avec ce bref roman, l'immense autrice
américaine Julie Otsuka, prix Femina en 2012, parvient à tout dire (ou presque) sur les
délices de la natation, l'horreur de la démence sénile, et la beauté du monde, dans un
style à se damner. » Elle
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Où es-tu, monde admirable
Livre numérique
Rooney, Sally. Auteur
Edité par Olivier - 2022
<p>Alice, une jeune romancière ayant connu un succès fulgurant, quitte Dublin pour
s’installer dans un village d’Irlande. Elle fait la connaissance de Felix sur un site de
rencontres. Eileen, la meilleure amie d’Alice, préfère rester dans la capitale et travaille
pour un magazine littéraire. Elle renoue avec Simon, un copain d’enfance qui n’a jamais
caché son attirance pour elle. Malgré la distance, Alice et Eileen se parlent presque
tous les jours, ou plutôt elles s’écrivent. Des e-mails aussi drôles qu’intimes où elles
laissent libre cours à leurs réflexions sur le sexe, l’amour, l’argent, l’amitié, la politique.
<br><br>Mais le monde s’assombrit. L’inégalité, l’injustice, la violence ne cessent de
grandir. Comment continuer à se comprendre, s’aimer et admirer la beauté qui nous
entoure quand le pire semble inévitable ?</p><p>Après <i>Normal People</i>, Sally
Rooney nous fait partager les rêves et les déceptions de ces enfants du siècle avec
une franchise et une justesse remarquables.</p><p><b>Traduit de l’anglais (Irlande)
par Laetitia Devaux.</b></p>
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La Mémoire de l'eau
Livre numérique
Cowley Heller, Miranda. Auteur | LALECHÈRE, Karine. Contributeur
Edité par Presses de la Cité - 2022
Cinquante ans de la vie d'une femme au bord du précipice. Vingt-quatre heures pour
prendre une décision qui changera sa vie pour toujours... Un matin d'août. Tout le
monde dort encore dans la maison familiale nichée au milieu des bois. Ellie se glisse
dans l'eau froide de l'étang voisin. C'est ici, au cap Cod, que sa famille passe l'été
depuis des générations. Mais ce matin est différent. La veille, Ellie et Jonas, son ami
d'enfance, se sont échappés quelques instants pour faire l'amour. Dans les heures à
venir, Ellie va devoir choisir entre ce qu'elle a construit avec l'époux qu'elle chérit, Peter,
et l'histoire qu'elle a longtemps désirée avec Jonas, avant que le sort en décide
autrement. Vingt-quatre heures et cinquante ans de la vie d'une femme au bord du
précipice. Durant cette journée de doute mêlant bonheurs et regrets, Ellie sera
rattrapée par l'héritage familial, tissé de tragédies intimes et de secrets. Par petites
touches et dans une langue aussi limpide qu'inspirée, Miranda Cowley Heller donne à
voir avec une grande justesse les émotions complexes qui unissent et déchirent les
gens qui s'aiment. Sélectionné pour le prestigieux Women's Prize 2022.
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L'été où tout a fondu
Livre numérique
McDaniel, Tiffany. Auteur | Happe, François. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
Été 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur
Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local : il invite le diable à venir lui
rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire
et aux yeux d’un vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable
en personne. Cet enfant à l’âme meurtrie, heureux d’être enfin le bienvenu quelque
part, serait-il vraiment l’incarnation du mal ? Dubitatifs, les adultes le croient en fugue
d’une des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se produisent alors des
événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu’une vague
de chaleur infernale frappe la petite ville.
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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
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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.
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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.
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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.
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