Lorsque le dernier arbre : roman / Michael Christie
Livre
Michael Christie
Edité par Albin Michel - 2021
Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une accumulation de
secrets, de tabous et de demi-vérités, est relaté sur quatre générations, des années
1930 aux années 2030. Une fresque familiale sur la transmission et le sacrifice, à la
structure évoquant les anneaux d'un tronc d'arbre, qui dresse le portrait d'une nature en
péril. Premier roman. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (589 p.)
Date de publication
2021
Collection
Terres d'Amérique ; Romans étrangers
Contributeurs
Gurcel Vermande, Sarah. Traducteur
Cotes
R CHR
ISBN
978-2-226-44100-3
Numéro du document
9782226441003
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement
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GENOUILLAC

Livres adultes

R CHR

Campagne : roman / Matthieu Falcone
Livre
Matthieu Falcone
Edité par Albin Michel - 2021
Un roman mettant en scène la confrontation entre des citadins bien-pensants venus
participer à une grande fête paysanne dans la campagne française et les habitants des
lieux, des ruraux dont les moeurs et les façons de faire heurtent la sensibilité des
premiers. Entre ces deux univers, le choc est inévitable et le drame n'est pas loin.
Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (298 p.)
Date de publication
2021
Collection
Romans français
Cotes
R FAL
ISBN
978-2-226-45778-3
Numéro du document
9782226457783
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres adultes

R FAL

Pleine terre
Livre numérique
Royer, Corinne. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Un éleveur qui n’a pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Quel enchaînement terrible a fini par
l’entraîner dans cette cavale ? Inspiré d’un fait divers récent, ce roman psychologique,
politique et lyrique alerte sur l’effondrement du monde paysan : il dénonce les logiques
productivistes qui dégradent notre rapport au vivant et pointe la fragilité des agriculteurs
face au chaos de nos sociétés contemporaines.
Langue
français
Date de publication
18/08/2021
EAN de l'offre
9782330154110
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Pleine terre : roman / Corinne Royer
Livre
Corinne Royer
Edité par Actes Sud - 2021
Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en
cavale pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un
roman qui décrit l'effondrement du monde paysan. Electre 2021
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Bibliogr. Sitogr.
Langue
français
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1 vol. (332 p.)
Date de publication
2021
Collection
Domaine français
Cotes
R ROY
ISBN
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Numéro du document
9782330153908
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Localisation

Emplacement
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Livres adultes
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Le fils de l'homme
Livre numérique
Del Amo, Jean-Baptiste. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Après plusieurs années d’absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et
de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne
où lui-même a grandi auprès d’un patriarche impitoyable. Entourés par une nature
sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois
mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie,
l’homme sombre lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible. Après
Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d’explorer le thème de la transmission
de la violence d’une génération à une autre et de l’éternelle tragédie qui se noue entre
les pères et les fils.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782072949951
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
Plus d'informations...

Mohican
Livre numérique
Fottorino, Éric. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de disparaître,
pour éviter la faillite et gommer son image de pollueur, il décide de couvrir ses champs
de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours, la quiétude des herbages,
les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un déluge de ferraille et de béton
s’abat sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion qui défigure les paysages et
bouleverse les équilibres entre les hommes, les bêtes et la nature. Dans un Jura rude et
majestueux se noue le destin d’une longue lignée de paysans. Aux illusions de la
modernité, Mo oppose sa quête d’enracinement. Et l’espoir d’un avenir à visage
humain. Avec Mohican, Éric Fottorino mobilise toute la puissance du roman pour
brosser le tableau d’un monde qui ne veut pas mourir.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782072941764
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Climax
Livre numérique
Reverdy, Thomas B.. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
C’est une sorte de village de pêcheurs aux maisons d’un étage, niché au creux d’un
bras de mer qui s’enfonce comme une langue, à l’extrême nord de la Norvège. C’est là
que tout a commencé: l’accident sur la plateforme pétrolière, de l’autre côté du chenal,
la fissure qui menace dangereusement le glacier et ces poissons qu’on a retrouvés
morts. Et si tout était lié&nbsp;? C’est en tant qu’ingénieur géologue que Noah, enfant
du pays, va revenir en mission et retrouver Anå, son amour de jeunesse, ainsi que les
anciens amis qu’il avait initiés aux jeux de rôle. Il était alors Sigurd, du nom justement de
cette maudite plateforme. Avec Climax, Thomas B. Reverdy réveille le roman
d’aventures en lui offrant une dimension crépusculaire et contemporaine puisque
désormais les glaciers fondent, les ours meurent et l’homme a irrémédiablement tout
abîmé. Au moins, il reste la fiction pour raconter cette dernière aventure, celle de la fin
d’un monde.
Langue
français
Date de publication
18/08/2021
EAN de l'offre
9782080250445
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Climax / Thomas B. Reverdy
Livre
Thomas B. Reverdy
Edité par Flammarion - 2021
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance,
niché au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la
plate-forme pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il
retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux
jeux de rôle. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.)
Date de publication
2021
Cotes
R REV
ISBN
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Numéro du document
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Localisation

Emplacement
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Le fils de l'homme / Jean-Baptiste Del Amo
Livre
Jean-Baptiste Del Amo
Edité par Gallimard - 2021
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les
emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son
épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire
les travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son
passé. Electre 2021
Prix du roman Fnac / 2021
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2021
Collection
Blanche
Cotes
R DEL
ISBN
978-2-07-294993-7
Numéro du document
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Localisation

Emplacement

Cote
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La mélancolie des baleines / Philippe Gerin
Livre
Philippe Gerin
Edité par Gaïa - 2021
Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et
femmes endeuillés ou blessés par la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse
maison bleue surplombant une plage où viennent mourir les cétacés. Une nuit, leur
destin se retrouve scellé à tout jamais. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (273 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature
Cotes
R GER
ISBN
978-2-330-15452-3
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Localisation
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Les contreforts / Guillaume Sire
Livre
Guillaume Sire
Edité par Calmann-Lévy - 2021
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans
l'incapacité d'assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils sont
menacés d'expulsion. Et la nature devient folle : des hordes de chevreuils désorientés
ravagent les cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident de prendre les
armes pour défendre le château et leur histoire. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (356 p.)
Date de publication
2021
Cotes
R SIR
ISBN
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Numéro du document
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Mohican / Eric Fottorino
Livre
Eric Fottorino
Edité par Gallimard - 2021
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin
d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne
supporte pas les bouleversements engendrés par les choix de son père. Electre 2021
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1 vol.
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