L'amie prodigieuse (Tome 2) - Le nouveau nom
Livre numérique
Ferrante, Elena. Auteur | Damien, Elsa. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2017
Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano
l’a trahie en s’associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et
qu’elle déteste depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue
riche en épousant l’épicier, c’est le début d’une période trouble : elle méprise son
époux, refuse qu’il la touche, mais est obligée de céder. Elle travaille désormais dans la
nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure un magasin de
chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara. De son côté, son amie
Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée et est éperdument amoureuse
de Nino Sarratore, qu’elle connaît depuis l’enfance et qui fréquente à présent
l’université. Quand l’été arrive, les deux amies partent pour Ischia avec la mère et la
belle-sœur de Lila, car l’air de la mer doit l’aider à prendre des forces afin de donner un
fils à Stefano. La famille Sarratore est également en vacances à Ischia et bientôt Lila et
Elena revoient Nino. Le nouveau nom est la suite de L’amie prodigieuse, qui évoque
l’enfance et l’adolescence de Lila et Elena. Avec force et justesse, Elena Ferrante y
poursuit sa reconstitution d’un monde, Naples et l’Italie, et d’une époque, des années
cinquante à nos jours, donnant naissance à une saga romanesque au souffle unique.
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9782072693175
Classification
Romans étrangers ; Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
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L'amie prodigieuse (Tome 4) - L'enfant perdue
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Ferrante, Elena. Auteur | Damien, Elsa. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2019
"Comme toujours, Lila s’attribuait le devoir de me planter une aiguille dans le cœur, non
pour qu’il s’arrête mais pour qu’il batte plus fort." Elena, devenue auteure reconnue, vit
au gré de ses escapades avec son amant entre Milan, Florence et Naples. Parce
qu’elle s’est éloignée du quartier populaire où elle a grandi, Elena redoute les
retrouvailles avec son amie d’enfance. Mais depuis quelque temps, Lila insiste pour la
voir et lui parler… La saga se conclut en apothéose après avoir embrassé soixante ans
d’histoire des deux femmes et de l’Italie, des années 1950 à nos jours. L’enfant perdue
est le dernier tome de la saga d’Elena Ferrante.v Il succède à L’amie prodigieuse, Le
nouveau nom et Celle qui fuit et celle qui reste.
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Après L’amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite
de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d’histoire
italienne et d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, comme pour
l’Italie, une période de grands bouleversements s’ouvre. Nous sommes à la fin des
années soixante, les événements de 1968 s’annoncent, les mouvements féministes et
protestataires s’organisent, et Elena, diplômée de l’École normale de Pise et entourée
d’universitaires, est au premier rang. Même si les choix de Lila sont radicalement
différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite
d’amour et de haine, telles deux sœurs qui se ressembleraient trop. Et, une nouvelle
fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette
tumultueuse traversée des années soixante-dix. Celle qui fuit et celle qui reste n’a rien à
envier à ses deux prédécesseurs. À la dimension historique et intime s’ajoute même un
volet politique, puisque les dix années que couvre le roman sont cruciales pour l’Italie,
un pays en transformation, en marche vers la modernité.
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Le Jeu de la dame
Livre numérique
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Kentucky, 1957. Après la mort de sa mère, Beth Harmon, neuf ans, est placée dans un
orphelinat où l’on donne aux enfants de mystérieuses ”vitamines” censées les apaiser.
Elle y fait la connaissance d’un vieux gardien passionné d’échecs qui lui en apprend les
règles. Beth commence alors à gagner, trop vite, trop facilement. Dans son lit, la nuit, la
jeune fille rejoue les parties en regardant le plafond où les pièces se bousculent à un
rythme effréné. Plus rien n’arrêtera l’enfant prodige pour conquérir le monde des
échecs et devenir une championne. Mais, si Beth prédit sans faute les mouvements sur
l’échiquier, son obsession et son addiction la feront trébucher plus d’une fois dans la vie
réelle.
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ARSENE LUPIN Gentleman Cambrioleur - Le livre qui a
inspiré la série originale Netflix LUPIN
Livre numérique
Leblanc, Maurice. Auteur
Edité par Hachette Lab - 2021
Arsène Lupin est arrêté : l'aventure est-elle donc finie pour lui ? Erreur ! Elle ne fait que
commencer. C'est quand il est sous les verrous que la police devrait se méfier. Lupin
change de domicile, de costume, de tête et d'écriture, connaît tous les passages
secrets et prend rendez-vous avec ses victimes avant de les cambrioler ! C'est le plus
gentleman de tous les filous.&nbsp;
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Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d’Irlande. Il est le garçon en vue du
lycée, elle est la solitaire un peu maladroite. Pourtant, l’étincelle se produit : le fils de la
femme de ménage et l’intello hautaine connaissent ensemble leur premier amour. Un an
plus tard, alors que Marianne s’épanouit au Trinity College de Dublin, Connell
s’acclimate mal à la vie universitaire. Un jour, tout est léger, irrésistible ; le lendemain, le
drame pointe et les sentiments vacillent. Entre eux, le jeu vient tout juste de
commencer. Sally Rooney réussit le tour de force de donner une dimension unique et
universelle à cette histoire. Porté par des dialogues saisissants de justesse, Normal
People est un roman magistral sur la jeunesse, l’amitié, le sexe, sur les errances
affectives et intellectuelles d’une génération qui n’a plus le droit de rêver, mais qui
s’entête à espérer. Traduit de l’anglais (Irlande) par Stéphane Roques.
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04/03/2021
ISBN
9782823615241
EAN de l'offre
9782823615265
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Le Trône de Fer - L'Intégrale 5 (Tomes 13 à 15)
Livre numérique
Martin, George R.R.. Auteur | Marcel, Patrick. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2016
Le volume 5 de l’intégrale du Trône de Fer clôt provisoirement un chapitre important de
cette saga désormais célèbre dans le monde entier grâce à la magnifique série
télévisée qui a battu des records historiques d’audience.
Langue
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Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes… En
ces temps nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer des années, la mauvaise,
toute une vie d’homme, se multiplièrent un jour des présages alarmants. Au nord du Mur
colossal qui protégeait le royaume, se massèrent soudain des forces obscures ; au sud,
l’ordre établi chancela, la luxure et l’inceste, le meurtre et la corruption, la lâcheté et le
mensonge enserrèrent inexorablement le trône convoité. Dans la lignée des Rois
maudits et d’Excalibur, Le Trône de Fer plonge le lecteur, sans lui laisser reprendre
souffle, dans un univers de délices et de feu. L’épique et le chevaleresque côtoient
sans cesse le vil et le démoniaque. La bravoure et la loyauté se heurtent à la duplicité
et à la fourberie. Mais dans ce tourbillon d’aventures cruelles, ce sont finalement
l’amour, la tendresse, l’indestructible force de l’amitié qui rayonnent au-dessus des
ténèbres.
Langue
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Le Trône de Fer - L'Intégrale 4 (Tomes 10 à 12)
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Martin, George R.R.. Auteur | Sola, Jean. Contributeur
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Cette quatrième intégrale poursuit l’exploration de destinées tragiques et grandioses, où
les péripéties foisonnent et tiennent le lecteur en haleine, parfois au cœur
d’événements cruels.
Langue
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Date de publication
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Le Trône de Fer - L'Intégrale 2 (Tomes 3 à 5)
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Au royaume des Sept Couronnes, rien ne va plus ! Une longue période d’été, de paix et
d’apparente prospérité s’est fermée. Les forces obscures de l’hiver se dressent,
grouillantes de mages et de morts vivants, d’intrigants sournois prêts à tous les
maléfices en vue de fins impénétrables. Dans cette deuxième intégrale de la série du
Trône de Fer, grâce à son incomparable pouvoir d’évocation, George R.R. Martin nous
entraîne dans un fabuleux univers de complots, de vengeances et de combats, de
poison et de magie. Cette saga magistrale a la puissance des contes anciens qui
hantent toutes les mémoires.
Langue
français
Date de publication
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Dans cette troisième intégrale, George R.R. Martin continue de nous entraîner dans un
monde fabuleux où les familles de ses héros se ramifient au cœur de régions plus
mystérieuses les unes que les autres : grottes, collines creuses, hameau de feuilles,
forteresses imprenables. Ici entrent également en scène des monstres terrifiants,
esclaves de forces maléfiques qui n’ont qu’un but sur terre : éradiquer toute trace
d’humanité. Odieuses mutilations, drames sanglants, mariages imposés, traîtres sans
vergogne, vengeances cruelles longuement mûries, équipées punitives, se succèdent
au fil de ces pages éblouissantes. Car rien n’arrête l’imagination foisonnante de George
R.R. Martin qui poursuit là l’un des cycles romanesques et visionnaires les plus
originaux de tous les temps.
Langue
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La Servante écarlate - Nouvelle traduction
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ATWOOD, Margaret. Auteur | ALBARET-MAATSCH, Michèle. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2021
" Les meilleurs récits dystopiques sont universels et intemporels. [...] La Servante
écarlate éclaire d'une lumière terrifiante l'Amérique contemporaine. " Télérama. Devant
la chute drastique de la fécondité, la république de Galaad, récemment fondée par des
fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuelles les quelques femmes encore
fertiles. Vêtue de rouge, Defred, servante écarlate parmi d'autres à qui l'on a ôté jusqu'à
son nom, met donc son corps au service de son Commandant et de sa femme. Le soir,
dans sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le
droit de lire, de travailler... En rejoignant un réseau clandestin, elle va tout tenter pour
recouvrer sa liberté. Paru en 1985, La Servante écarlate est aujourd'hui un classique de
la littérature anglo-saxonne et un étendard de la lutte pour les droits des femmes. Si la
série adaptée de ce chef-d'œuvre a donné un visage à Defred, celui d'Elisabeth Moss,
cette nouvelle traduction révèle toute sa modernité ainsi que la finesse et l'intelligence
de Margaret Atwood. La Servante est un roman polysémique, empli de références
littéraires et bibliques, drôle même... et c'est à nous, lecteurs, de découvrir ses multiples
facettes.
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