Bénie soit Sixtine
Livre numérique
ADHÉMAR, Maylis. Auteur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2020
Rentrée littéraire 2020.Prix des lecteurs de Cormontreuil ; Prix A livre ou verre 2021,
décerné par les lecteurs des librairies Point Central à Suresnes et Mémoire 7 à Clamart
; Prix des Lecteurs 2021 de la librairie Maison du livre à Rodez; Prix des lecteurs de la
médiathèque Goncourt 2021 Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre-Louis,
en qui elle voit un époux idéal, partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se
marient dans le rite catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de
noces s'est révélée un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un héritier, qui devrait être une
bénédiction, s'annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un
événement tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité. Bénie
soit Sixtine est avant tout l'histoire d'un éveil et d'une émancipation. Entre thriller
psychologique et récit d'initiation, ce premier roman décrit l'emprise exercée par une
famille d'extrémistes sur une jeune femme vulnérable et la toxicité d'un milieu pétri de
convictions rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour la tolérance et la liberté, qui
dénonce avec force le dévoiement de la religion par les fondamentalistes. Prix des
lecteurs de Cormontreuil ; Prix A livre ou verre 2021, décerné par les lecteurs des
librairies Point Central à Suresnes et Mémoire 7 à Clamart ; Prix des Lecteurs 2021 de
la librairie Maison du livre à Rodez ; Prix des lecteurs de la médiathèque Goncourt
2021.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782260054719
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Blizzard - Prix des libraires 2022
Livre numérique
Vingtras, Marie. Auteur
Edité par Editions de l'Olivier - 2021
Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il
n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche
la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par
les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage
alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. Avec ce huis clos en
pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses
personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme.
Langue
français
Date de publication
26/08/2021
ISBN
9782823617054
EAN de l'offre
9782823617078
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Oublier les fleurs sauvages
Livre numérique
Bentz, Céline. Auteur
Edité par Préludes - 2021
Dans la famille Haddad, on sait qu’il faut beaucoup de courage et de détermination pour
échapper à un destin que l’on n’a pas choisi. C’est ainsi que les parents ont élevé leurs
sept enfants ; mais des quatre filles, c’est sur l’espiègle et intelligente Amal que leurs
espoirs reposent : elle ira faire ses études en France, horizon lointain qui la fait rêver
depuis toujours. Jusqu’au jour où la jeune fille croise la route du beau Youssef aux yeux
vairons, un homme qu’elle n’a pas le droit d’aimer…Des rues d’un pays coloré et
instable aux pavillons de la banlieue de Nancy, de la chaleur du Liban aux hivers froids
de l’Est de la France, après bien des obstacles, entre extase et violence, Amal
connaîtra le goût amer de l’exil mais aussi celui, infini, de la liberté.Inspiré librement de
son histoire familiale, Céline Bentz raconte à travers une quête émouvante l’histoire
hors du commun d’une femme déchirée entre deux pays. Un premier roman
remarquable, porté par une écriture énergique et habitée, qui est aussi un magnifique
hommage au Liban.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782253080848
EAN de l'offre
9619241110860
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Les envolés
Livre numérique
Kern, Étienne. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d’une petite foule de badauds, deux
reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un homme
pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. On l’a
prévenu&nbsp;: il n’a aucune chance. Acte d’amour&nbsp;? Geste fou,
désespéré&nbsp;? Il a un rêve et nul ne pourra l’arrêter. Sa mort est l’une des
premières qu’ait saisies une caméra. Hanté par les images de cette chute, Étienne Kern
mêle à l’histoire vraie de Franz Reichelt, tailleur pour dames venu de Bohême, le
souvenir de ses propres disparus. Du Paris joyeux de la Belle Époque à celui
d’aujourd’hui, entre foi dans le progrès et tentation du désastre, ce premier roman au
charme puissant questionne la part d’espoir que chacun porte en soi, et l’empreinte
laissée par ceux qui se sont envolés.
Langue
français
Date de publication
26/08/2021
EAN de l'offre
9782072920844
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

Là où la caravane passe
Livre numérique
Laurens, Céline. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Prix Révélation des Ecrivains chez Gonzague Saint Bris et lauréat du Prix Roger Nimier
2022.« C’était la coutume, quand il y avait un étranger qui arrivait, de l’emmener voir la
Grande Dora qui savait toujours ce qu’il convenait de faire après l’avoir jaugé. »Chaque
année, le 15 août, ils se réunissent pour le pèlerinage de Lourdes. Ils ? Une
communauté d’irréductibles gitans, habitée par les légendes, le goût de l’ailleurs,
l’appétit de vivre. On trouve parmi ces funambules de l’improbable Dora la Magnifique
aux pouvoirs divinatoires qui veille sur le clan avec Amos, le père Genepi et sa
compagne, Theresa la Harpie, mais encore Miguel, Livio, Sara, et puis l’Etranger qui, le
temps d’un été, marquera à jamais les mémoires.Céline Laurens restitue avec un
bonheur d’écrire jubilatoire cet univers rebelle aux normes, qui fascine et interroge
toujours. Elle lui rend son mystère, son humanité, ses amours et ses tragédies. Mêlant
réalisme et onirisme, ce premier roman révèle un contre-monde où vivre à l’excès, et
jusqu’au vertige, ses passions.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782226460974
EAN de l'offre
9619199290782
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Furies
Livre numérique
Ruocco, Julie. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d’antiquités, et d’un
pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l’ expérience de la guerre. Entre ce
qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple qui se lève et qui a cru
dans sa révolution.Variation contemporaine des "Oresties", un premier roman au verbe
poétique et puissant, qui aborde avec intelligence les désenchantements de l’histoire et
"le courage des renaissances". Un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les
révolutions arabes.
Langue
français
Date de publication
18/08/2021
EAN de l'offre
9782330153960
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

