Le Lac de nulle part
Livre numérique
Fromm, Pete. Auteur | Nivelt, Juliane. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frère et sœur jumeaux, n’ont plus de contact
avec leur père. Et voilà qu’il réapparaît dans leur vie et réclame “une dernière
aventure”&nbsp;: un mois à sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. À la fois
excités à l’idée de retrouver la complicité de leur enfance et intrigués par ces
retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent le défi de partir au milieu de nulle part.
Mais dès leur arrivée, quelque chose ne tourne pas rond, les tensions s’installent.
Contrairement à ses habitudes, leur père paraît mal préparé à l’expédition, qui
s’annonce pourtant périlleuse par ce mois de novembre froid et venteux. Tous les trois
devront naviguer avec la plus grande prudence entre leurs souvenirs et la réalité qui
semble de plus en plus leur échapper.
Langue
français
Date de publication
06/01/2022
EAN de l'offre
9782404015972
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

La Vie en chantier
Livre numérique
Fromm, Pete. Auteur | Nivelt, Juliane. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s’aiment, rient et
travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve
bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils
commencent à retaper leur petite maison de Missoula, dans le Montana, et l’avenir
prend des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se retrouve
seul face à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge
alors tête la première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de
responsabilités et d’insomnies, de doutes et de joies inattendus.
Langue
français
Date de publication
05/09/2019
EAN de l'offre
9782404010472
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

My Absolute Darling
Livre numérique
Tallent, Gabriel. Auteur | Derajinski, Laura. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un
fusil et un couteau pour seuls compagnons. Mais si le monde extérieur s’ouvre à elle
dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi
seule, sous l’emprise d’un père charismatique et abusif. Jusqu’au jour où elle rencontre
Jacob, un lycéen blagueur qu’elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié
naissante, Turtle décide alors d’échapper à son père et plonge dans une aventure sans
retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.
Langue
français
Date de publication
03/10/2019
EAN de l'offre
9782404007137
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Into the wild : voyage au bout de la solitude / Jon Krakauer
Livre audio
Jon Krakauer
Edité par Lizzie - 2021
En 1992, le cadavre de Chris McCandless est découvert dans un bus abandonné en
Alaska, loin de tout lieu habité. Fils de bonne famille à l'avenir sans surprise, il avait
décidé de tout quitter et de s'installer pour quelque temps, seul, au coeur de l'Alaska,
pour vivre en totale communion avec la nature. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 CD (7 h 35 min)
Date de publication
2021
Contributeurs
Molinier, Christian (1942-....). Traducteur
Jungers, Benjamin (1968-....). Narrateur
Cotes
640 KRA
ISBN
979-10-366-1411-8
Numéro du document
9791036614118
Sujets
McCandless Chris (1968-1992)
Survie en milieu sauvage -- Etats-Unis -- Alaska (Etats-Unis)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote
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Sauvage
Livre numérique
Bradbury, Jamey. Auteur | Mailhos, Jacques. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
À dix-sept ans, Tracy Petrikoff possède un don inné pour la chasse et les pièges. Elle
vit à l’écart du reste du monde et sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités
sauvages de l’Alaska. Immuablement, elle respecte les trois règles que sa mère, trop tôt
disparue, lui a dictées : «ne jamais perdre la maison de vue», «ne jamais rentrer avec
les mains sales» et surtout «ne jamais faire saigner un humain». Jusqu’au jour où,
attaquée en pleine forêt, Tracy reprend connaissance, couverte de sang, persuadée
d’avoir tué son agresseur. Elle s’interdit de l’avouer à son père, et ce lourd secret la
hante jour et nuit. Une ambiance de doute et d’angoisse s’installe dans la famille, tandis
que Tracy prend peu à peu conscience de ses propres facultés hors du commun.
Langue
français
Date de publication
07/03/2019
EAN de l'offre
9782404000800
Classification
Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Là où chantent les écrevisses
Livre audio numérique
Owens, Delia. Auteur
Edité par Audiolib - 2020
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais » de
Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n’est pas cette fille
sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent.À l’âge de dix ans,
abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu
pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme
doux et cultivé transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études,
l’abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez
de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie.Lorsque
l’irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même…Une héroïne
autodidacte et passionnée, une peinture saisissante de la beauté des marais, et une
enquête à suspense digne d’Agatha Christie font de ce roman un véritable pageturner.Un premier roman phénomène qui a conquis des milliers de lecteurs dans le
monde entier.© Delia Owens, 2018 ©Éditions du Seuil, 2020© et (P) Audiolib,
2020Durée : 11h18
Langue
français
ISBN
9791035403614
EAN de l'offre
9617623540878
Classification
Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

La femme ourse / Karolina Ramqvist
Livre
Karolina Ramqvist
Edité par Buchet Chastel - 2021
1541. Marguerite de la Rocque embarque sur un navire en direction des Amériques. Sa
grossesse est découverte au cours de la traversée. Elle est alors abandonnée sur une
île de l'Atlantique Nord avec une servante et le père supposé. Mère de trois enfants,
une journaliste suédoise découvre ce fait historique relaté par A. Thevet au XVIe siècle
et entreprend d'en faire un roman. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (284 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Heide, Marina. Traducteur
Cotes
R RAM
ISBN
978-2-283-03437-8
Numéro du document
9782283034378
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

L'ISLE D'ESPAGNAC

Livres adultes

R RAM

Chien-loup / Serge Joncour
Livre
Serge Joncour
Edité par Flammarion - 2018
Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le Lot pour y
passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte, et se trouve dépourvue de
tout réseau. Nulle mention non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre
mondiale habitée par un dompteur de lions allemand. Dès le premier soir, le couple se
trouve confronté à la violence d'un chien-loup. Electre 2018
Sauvageries sous roche. Deux étés à la montagne, l'un en 1914, l'autre en 2017, qui
finissent par se rejoindre. La sauvagerie indomptable de la nature, des bêtes, et surtout
des hommes, d'autant plus dangereuse qu'on la croit endormie sous le vernis du
confort, du véganisme et de la civilisation. Le Nouveau Magazine littéraire.
Prix du Roman d’écologie / 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (496 p.)
Date de publication
2018
Collection
Littérature française
Cotes
R JON
ISBN
978-2-08-142111-0
Numéro du document
9782081421110
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres adultes

R JON

Blizzard / Marie Vingtras
Livre
Marie Vingtras
Edité par Ed. de l'Olivier - 2021
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête.
Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le
retrouver au plus vite. Premier roman. Electre 2021
Prix des libraires / 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature française
Cotes
R VIN
ISBN
978-2-8236-1705-4
Numéro du document
9782823617054
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BRIE

Livres adultes

R VIN

VILLEBOIS

Livres adultes

R VIN

VILLEBOIS

Livres adultes

R VIN

VILLEBOIS

Livres adultes

R VIN

De silence et de loup
Livre numérique
GAIN, Patrice. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Un magnifique roman d’atmosphère, noir et poignant. Livres HebdoTiksi, ville portuaire
oubliée aux confins de la Sibérie, accessible par avion ou par bateau deux ou trois mois
l’an. C’est là, à 700 kilomètres derrière le cercle polaire, qu’Anna rejoint une équipe de
scientifiques qui s’apprête à hiverner sur la banquise à bord d’un voilier.Mais dans cet
extrême bout du monde, où la fonte des glaces fait resurgir des virus millénaires, où
rôdent les ours et les loups, où s’affrontent chasseurs de mammouths et militaires
corrompus, les avaries et la tempête retardent le périple. Prise au piège des éléments et
de l’hostilité ambiante, l’expédition se fige. Et au cœur de ce huis-clos glaçant, la
violence des hommes ne tarde pas à se déchaîner contre les femmes, renvoyant Anna
à un drame intime qu’elle pensait apprivoiser en rejoignant cette terre lointaine.De
silence et de loup est la longue errance d’Anna, sa confrontation avec son passé dans
le décor spectral de la Russie arctique. Un roman très noir, brutal, entre grand roman
d’aventures et récit résolument contemporain, par Patrice Gain, l’auteur de Terres
Fauves et du Sourire du scorpion.Une belle réussite. Le Figaro
Langue
français
ISBN
9782226462022
EAN de l'offre
9619240050785
Classification
Thriller ; Romans noirs
Plus d'informations...

Seule en sa demeure
Livre numérique
Coulon, Cécile. Auteur
Edité par GROUPE MARGOT - 2021
"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais elle
n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " C'est un mariage arrangé
comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid
d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre
avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps après les noces. Tout
devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria la
servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se transforme alors en un
théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs
fautes sous les feuilles et les branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des
siècles ".
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782378802462
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

