S'adapter / Clara Dupont-Monod
Livre
Clara Dupont-Monod
Edité par Stock - 2021
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant
handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la
cadette se révolte et le rejette. Electre 2021
Prix Landerneau des lecteurs 2021.
Prix Fémina / 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (200 p.)
Date de publication
2021
Collection
Bleue
Cotes
R DUP
ISBN
978-2-234-08954-9
Numéro du document
9782234089549
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R DUP

Satisfaction : roman / Nina Bouraoui
Livre
Nina Bouraoui
Edité par Lattès - 2021
Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son
mari. Des années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses
journées à s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de
papier qu'il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme
confie ses doutes sur son existence. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.)
Date de publication
2021
Cotes
R BOU
ISBN
978-2-7096-6702-9
Numéro du document
9782709667029
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R BOU

Seule en sa demeure / Cécile Coulon
Livre
Cécile Coulon
Edité par l'Iconoclaste - 2021
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la
Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à
la toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure
hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue
donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2021
Cotes
R COU
ISBN
978-2-37880-240-0
Numéro du document
9782378802400
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres adultes

R COU

Premier sang : roman / Amélie Nothomb
Livre
Amélie Nothomb
Edité par Albin Michel - 2021
Prix Renaudot / 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (170 p.)
Date de publication
2021
Collection
Romans français
Cotes
R NOT
ISBN
978-2-226-46538-2
Numéro du document
9782226465382
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHABANAIS

Livres adultes

R NOT

L' arbre ou la maison : roman / Azouz Begag
Livre
Azouz Begag
Edité par Julliard - 2021
A la mort de leur mère, deux frères franco-algériens, Azouz et Samy, retournent à Sétif
après des années d'absence pour vérifier l'état de la maison familiale. Tandis que cette
perspective n'enchante guère le second, le premier est impatient d'assister à la
révolution démocratique qui secoue le pays. Mais sur place, ils ne reconnaissent plus
rien et sont devenus des étrangers aux yeux des locaux. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.)
Date de publication
2021
Cotes
R BEG
ISBN
978-2-260-05488-7
Numéro du document
9782260054887
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHERVES

Livres adultes

R BEG

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes /
Lionel Shriver
Livre
Lionel Shriver
Edité par Belfond - 2021
Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une
sportive accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant,
Remington annonce à Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il
prend goût à l'exercice et envisage de participer à un iron man. Renata comprend alors
que Remington est devenu un être arrogant et impitoyable. Electre 2021
Note
Traduit de l'américain
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2021
Collection
Littérature étrangère
Cotes
R SHR
ISBN
978-2-7144-9437-5
Numéro du document
9782714494375
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA COURONNE

Livres adultes

R SHR

La volonté / Marc Dugain
Livre
Marc Dugain
Edité par Gallimard - 2021
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio et peut
être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste
boiteux. Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de
devenir ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont
le narrateur qui s'oppose durement à son père. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2021
Collection
Blanche
Cotes
R DUG
ISBN
978-2-07-294594-6
Numéro du document
9782072945946
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres adultes

R DUG

Le voyage dans l'Est / Christine Angot
Livre
Christine Angot
Edité par Flammarion - 2021
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point
de vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.
Electre 2021
Prix Médicis / 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (252 p.)
Date de publication
2021
Cotes
R ANG
ISBN
978-2-08-023198-7
Numéro du document
9782080231987
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BROSSAC

Livres adultes

R ANG

Revenir à toi
Livre numérique
de Récondo, Léonor. Auteur
Edité par Grasset - 2021
Lorsqu’elle reçoit un message lui annonçant qu’on a retrouvé sa mère, disparue trente
ans plus tôt, Magdalena n’hésite pas. Elle prend la route pour le Sud-Ouest, vers la
maison éclusière dont on lui a donné l’adresse, en bordure de canal.Comédienne
réputée, elle a vécu toutes ces années sans rien savoir d’Apollonia. Magdalena a
incarné des personnages afin de ne pas sombrer, de survivre à l’absence. Dès lors que
les retrouvailles avec sa mère approchent, elle est à nu, dépouillée, ouverte à tous les
possibles.Revenir à toi, c’est son voyage vers Apollonia. Un voyage intérieur aussi, vers
son enfance, son père, ses grands-parents, ses amours. Un voyage charnel,
parenthèse furtive et tendre avec un jeune homme de la région. Lentement se dévoile
un secret ancien et douloureux, une omission tacitement transmise.&nbsp;Revenir à toi,
c’est aussi un hommage à Antigone et aux grands mythes littéraires qui nous façonnent.
Magdalena a donné vie à des personnages, elle est devenue leur porte-voix. Devant
Apollonia, si lointaine et si fragile, sa voix intérieure se fait enfin entendre, inquiète mais
déterminée à percer l’énigme de son existence.En l’espace de quelques jours, dans
cette maison délaissée, Magdalena suit un magnifique chemin de réconciliation avec
l’autre et avec elle-même. Vie rêvée et vie vécue ne font désormais qu’une.
Langue
français
ISBN
9782246826828
EAN de l'offre
9619236900865
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Premier Sang
Livre numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Prix Renaudot 2021Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine Lire&nbsp;«
Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. »&nbsp; Amélie Nothomb&nbsp;Amélie
Nothomb est au meilleur d'elle même :&nbsp; cruelle, tendre, drôle. TéléramaUn livre
qu'aucun lecteur d'Amélie Nothomb n'a jamais lu. Le livre que tous les lecteurs d'Amélie
Nothomb attendaient. Le livre clé. François Busnel - La Grande LibrairieC’est
éblouissant. Frédéric Beigbeder, Le masque et la plume.Un livre fascinant. Olivia de
Lamberterie, Le masque et la plume.Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son
premier roman Hygiène de l’assassin paru en 1992, elle s’est imposée comme une
écrivaine singulière. En 1999, elle obtient avec Stupeur et tremblements le Grand Prix
de l’Académie française. Premier sang est&nbsp;son 30e roman.Coup de coeur - Les
10 meilleurs livres de 2021 - Le Parisien
Langue
français
ISBN
9782226465382
EAN de l'offre
9619221650782
Classification
Romans francophones
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...

La volonté
Livre numérique
Dugain, Marc. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
« J’ai failli le rater de peu. Au moment où je l’ai vraiment connu et compris, où je l’ai
vraiment aimé, où enfin j’allais pouvoir profiter de lui et de son estime, on me l’a
arraché, comme si ce que nous devions construire ensemble nous était interdit. Je me
suis épuisé tout au long de mon adolescence à lui résister, tuer le père qu’il n’était pas
et quand il s’est révélé être lui-même, il est mort pour de bon. Il est parti avec le
sentiment d’avoir réussi tout ce qu’il avait entrepris, de n’avoir cédé à rien ni à
personne. » C’est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il retrace le destin de son
père, cet homme du XXe siècle à qui il doit beaucoup, en dépit de la difficulté de trouver
sa place de fils à ses côtés, mais dont l’inépuisable volonté n’a cessé de l’inspirer.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782072945960
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
Plus d'informations...

Satisfaction
Livre numérique
Bouraoui, Nina. Auteur
Edité par JC Lattès - 2021
«&nbsp; Je pense souvent à ce qu’il restera, à ce qu’Erwan gardera&nbsp; de moi, de
son enfance, j’aimerais saisir, révéler ses&nbsp; sensations sur la pellicule
photographique, graver nos instants, craignant que l’amour ne disparaisse avec les
souvenirs, graver l’odeur du jasmin quand nous nous approchons&nbsp; de notre
maison, odeur de la stabilité du lieu intérieur&nbsp; malgré les désordres de mon cœur,
contre la violence extérieure,&nbsp; réelle ou imaginaire, de la mer, des hommes. »À
travers la voix incandescente de Madame Akli, Nina&nbsp; Bouraoui nous offre un
roman brûlant, sensuel et poétique&nbsp; qui réunit toutes ses obsessions littéraires :
l’enfance qui&nbsp; s’achève, l’amour qui s’égare, le désir qui fait perdre la&nbsp;
raison.Sélection Prix Médicis 2021Sélection Prix Fémina 2021Sélection Prix Fémina des
Lycéens 2021« Une des voix les plus fascinantes de son œuvre. »&nbsp;Lire,
magazine littéraire« Coup de cœur »&nbsp;Marie Claire« Puissant et magnifique
»&nbsp;Le Parisien« Le dix-huitième&nbsp; roman de Nina Bouraoui est l’un de ses
plus fascinants. »&nbsp;Causette« Une merveille de sensualité. »&nbsp;Femme
Actuelle« De livre en livre, la petite musique de Nina Bouraoui est irrésistible, sans la
moindre fausse note. »&nbsp;Version Femina« Prêtant sa plume à la mère de famille,
Nina Bouraoui signe un roman lumineux et sensuel où les non-dits et le désir peuvent, à
tout instant, devenir explosifs. »&nbsp;Télé Loisirs
Langue
français
ISBN
9782709667029
EAN de l'offre
9619144870861
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

L'Eternel Fiancé
Livre numérique
Desarthe, Agnès. Auteur
Edité par Editions de l'Olivier - 2021
A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux
enfants de quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à leur rencontre en plein
hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer un
rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une exposition d'art contemporain, un
mariage pour rire, une journée d'été à la campagne ou la vie secrète d'un gigolo. Ces
scènes - et bien d'autres encore - sont les images où viennent s'inscrire les moments
d'une existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. Car tout ce qui
n'est pas écrit disparaît. Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens de ce roman
animé d'une extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, effondrements et
triomphes, mélancolie et exaltation. Œuvre majeure d'une romancière passionnée par
l'invention des formes, L'Eternel Fiancé confirme son exceptionnel talent : celui d'une
auteure qui a juré de nous émerveiller - et de nous inquiéter - en proposant à notre
regard un monde en perpétuel désaccord.
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
ISBN
9782823615821
EAN de l'offre
9782823615845
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La bonne chance
Livre numérique
Montero, Rosa. Auteur | Chirousse, Myriam. Contributeur
Edité par Métailié - 2021
“La joie est une habitude.”Qu’est-ce qui pousse un homme à descendre d’un train à
l’improviste et à se cacher dans un village perdu ? Il veut recommencer sa vie ou en finir
? Il fuit quelqu’un, ou quelque chose, peut-être lui-même ?Le destin l’a conduit jusqu’à
Pozonegro, un ancien centre minier désormais à l’agonie. Devant chez lui passent des
trains qui peuvent être son salut ou sa perte, tandis que ceux qui le cherchent sont à
l’affût. La chute semble se rapprocher...Mais dans ce lieu maudit cet homme fait, aussi,
la connaissance de gens comme la lumineuse, généreuse Raluca, un peu cinglée peutêtre, qui peint des chevaux et a un secret. Ici, tout le monde a un secret, certains plus
obscurs et dangereux que d’autres, quelques-uns ridicules. Parce que la vie est aussi
une comédie. Et certains font semblant d’être ce qu’ils ne sont pas, ou cachent leurs
véritables intentions. C’est le grand jeu des mensonges.Une intrigue ensorcelante,
d’une précision d’horloge, dévoile peu à peu le mystère de cet homme et, ce faisant,
nous montre une radiographie des désirs humains : la peur et le calme, la culpabilité et
la rédemption, la haine et la passion.Ce roman parle du Bien et du Mal et de la façon
dont, malgré tout, le Bien l’emporte. C’est une histoire d’amour, tendre et fébrile, mais
aussi d’amour de la vie. Parce que, après chaque défaite, il peut y avoir toujours un
nouveau début, et parce que la chance n’est bonne que si nous le décidons ainsi."Récit
d’un profond chagrin, La Bonne Chance se mue peu à peu en un magnifique roman
d’amour [...] un thriller existentiel, à la fois douloureux, délicieux et lumineux." – Macha
Séry, Le Monde des livres"Roman captivant aux allures de polar, La Bonne Chance
parle de solitude, d’amour et de rédemption sans fausse note. Une vraie martingale." –
Delphine Peras, L'Express"Rosa Montero est une conteuse hors pair." – Jean-François
Delapré, Page des libraires"Vrai thriller, bâti autour d’une intrigue aux multiples
rebondissements, La Bonne Chance est aussi une formidable histoire d’amour, évitant
tous les obstacles de la mièvrerie, et un poignant récit de rédemption, presque un
roman d’initiation, voire une allégorie de l’éternel combat du Bien contre le Mal, un de
ces livres en tout cas dont on ressort illuminé, et pour longtemps !" – Librairie
Lafontaine (Privas)
Langue
français
ISBN
9791022611497
EAN de l'offre
3612226200293
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Enfant de salaud
Livre numérique
Chalandon, Sorj. Auteur
Edité par Grasset - 2021
Depuis l’enfance, une question torture le narrateur :- Qu’as-tu fait sous l’occupation ?
Mais il n’a jamais osé la poser à son père.Parce qu’il est imprévisible, ce père. Violent,
fantasque. Certains même, le disent fou. Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits
de Résistant, jusqu’au jour où le grand-père de l’enfant s’est emporté&nbsp; :«Ton père
portait l’uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud !&nbsp;»En mai 1987, alors que
s’ouvre à Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier
judiciaire de son père sommeille aux archives départementales du Nord. Trois ans de la
vie d’un «&nbsp; collabo&nbsp;», racontée par les procès-verbaux de police, les
interrogatoires de justice, son procès et sa condamnation.Le narrateur croyait tomber
sur la piteuse histoire d’un «&nbsp; Lacombe Lucien&nbsp;» mais il se retrouve face à
l’épopée d’un Zelig. L’aventure rocambolesque d’un gamin de 18 ans, sans instruction
ni conviction, menteur, faussaire et manipulateur, qui a traversé la guerre comme on
joue au petit soldat. Un sale gosse, inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes
en quatre ans. Quatre fois déserteur de quatre armées différentes. Traître un jour,
portant le brassard à croix gammée, puis patriote le lendemain, arborant fièrement la
croix de Lorraine.En décembre 1944, recherché par tous les camps, il a continué de
berner la terre entière.Mais aussi son propre fils, devenu journaliste.Lorsque Klaus
Barbie entre dans le box, ce fils est assis dans les rangs de la presse et son père,
attentif au milieu du public.Ce n’est pas un procès qui vient de s’ouvrir, mais deux.
Barbie va devoir répondre de ses crimes. Le père va devoir s’expliquer sur ses
mensonges.Ce roman raconte ces guerres en parallèle.L’une rapportée par le
journaliste, l’autre débusquée par l’enfant de salaud.
Langue
français
ISBN
9782246828150
EAN de l'offre
9619236920863
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La félicité du loup
Livre numérique
COGNETTI, Paolo. Auteur
Edité par Stock - 2021
&nbsp;Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est artistepeintre. Tous deux sont à la recherche d’un ailleurs, où qu’il soit. Alors que l’hiver
s’installe sur la petite station de ski de Fontana Fredda, au cœur du val d’Aoste, ils se
rencontrent dans le restaurant d’altitude Le Festin de Babette. Fausto fait office de
cuisinier, Silvia, de serveuse. Ils se rapprochent doucement, s’abandonnant petit à petit
au corps de l’autre, sans rien se promettre pour autant. Alors qu’arrive le printemps et
que la neige commence à fondre, Silvia quitte Fontana Fredda pour aller toujours plus
haut, vers le glacier Felik, tandis que Fausto doit redescendre en ville rassembler les
morceaux de sa vie antérieure et finaliser son divorce. Mais le désir de montagne,
l’amitié des hommes et des femmes qui l’habitent et le souvenir de Silvia sont trop forts
pour qu’il résiste longtemps à leur appel.&nbsp;Après le succès mondial des&nbsp;Huit
Montagnes, Paolo Cognetti revient sur ses sommets bien-aimés avec un éblouissant
roman d’amour, véritable ode à la montagne tour à tour apaisante, dangereuse,
imprévisible et puissante.
Langue
français
ISBN
9782234092273
EAN de l'offre
9619236730868
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Klara et le Soleil
Livre numérique
Ishiguro, Kazuo. Auteur | Rabinovitch, Anne. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Klara est une AA, une Amie Artifi cielle, un robot de pointe ultraperformant créé
spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Klara est dotée d’un
extraordinaire talent d’observation, et derrière la vitrine du magasin où elle se trouve,
elle profite des rayons bienfaisants du Soleil et étudie le comportement des passants,
ceux qui s’attardent pour jeter un coup d’œil depuis la rue ou qui poursuivent leur
chemin sans s’arrêter. Elle nourrit l’espoir qu’un jour quelqu’un entre et vienne la
choisir. Lorsque l’occasion se présente enfin, Klara est toutefois mise en garde : mieux
vaut ne pas accorder trop de crédit aux promesses des humains... Après l’obtention du
prix Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro nous offre un nouveau chef-d’œuvre qui met en
scène avec virtuosité la façon dont nous apprenons à aimer. Ce roman, qui nous parle
d’amitié, d’éthique, d’altruisme et de ce qu’être humain signifie, pose une question à
l’évidence troublante : à quel point sommes-nous irremplaçables ?
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782072909238
Classification
Romans étrangers ; Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

S'adapter
Livre numérique
Dupont-Monod, Clara. Auteur
Edité par Stock - 2021
Prix Goncourt des lycéens 2021, Prix Femina 2021, Prix Landerneau 2021C’est
l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un enfant
toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de
bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébééternel, un
enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est
l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature
puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les
enfances bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue,
attentionné et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la
cadette, en qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de
ses parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des
fantômes familiaux tout en portant la renaissance d’un présent hors de la
mémoire.Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les
contes, la force vient des enfants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette
révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura
réconcilier les histoires.La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.Un
livre magnifique et lumineux.
Langue
français
ISBN
9782234089549
EAN de l'offre
9619236880860
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Revenir à toi : roman / Léonor de Récondo
Livre
Léonor de Récondo
Edité par Grasset - 2021
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à
la rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de
renouer ce lien rompu par le passé et les secrets. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature française
Cotes
R REC
ISBN
978-2-246-82682-8
Numéro du document
9782246826828
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SOYAUX Bibliothèque pour tous

Livres adultes

R REC

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes
Livre numérique
SHRIVER, Lionel. Auteur | GIBERT, Catherine. Contributeur
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2021
Avec une plume plus incisive que jamais et un humour ravageur, Lionel Shriver livre un
roman explosif sur un couple de sexagénaires en crise, dressant au passage un portrait
mordant de nos sociétés obsédées par la santé et le culte du corps. Une bombe de
provocation qui prouve, s'il le fallait encore, que Lionel Shriver est une des plus fines
observatrices de notre temps Un beau matin, au petit-déjeuner, Remington fait une
annonce tonitruante à son épouse Renata : cette année, il courra un marathon. Tiens
donc ? Ce sexagénaire certes encore fringant mais pour qui l'exercice s'est longtemps
résumé à faire les quelques pas qui le séparaient de sa voiture mettrait à profit sa
retraite anticipée pour se mettre enfin au sport ? Belle ambition ! D'autant plus ironique
que dans le couple, le plus sportif des deux a toujours été Renata jusqu'à ce que des
problèmes de genoux ne l'obligent à la sédentarité. Qu'à cela ne tienne, c'est
certainement juste une passade. Sauf que contre toute attente, Remington s'accroche.
Mieux, Remington y prend goût. Les week-ends sont désormais consacrés à
l'entraînement, sous la houlette de Bambi, la très sexy et très autoritaire coach. Et
quand Remington commence à envisager très sérieusement de participer à un Iron
Man, Renata réalise que son mari, jadis débonnaire et volontiers empoté, a laissé place
à un être arrogant et impitoyable. Face à cette fuite en avant sportive, leur couple
résistera-t-il ?
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782714497659
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Klara et le soleil / Kazuo Ishiguro
Livre
Kazuo Ishiguro
Edité par Gallimard - 2021
Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux
adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les
passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde
pourrait déchanter. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (350 p.)
Date de publication
2021
Collection
Du monde entier
Contributeurs
Rabinovitch, Anne (1945-....). Traducteur
Cotes
R ISH
ISBN
978-2-07-290920-7
Numéro du document
9782072909207
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CONFOLENS

Livres adultes

R ISH

L' éternel fiancé / Agnès Desarthe
Livre
Agnès Desarthe
Edité par Ed. de l'Olivier - 2021
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les
prémices de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier
amoureux quarante ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne.
Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature française
Cotes
R DES
ISBN
978-2-8236-1582-1
Numéro du document
9782823615821
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes
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Enfant de salaud : roman / Sorj Chalandon
Livre
Sorj Chalandon
Edité par Grasset - 2021
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la
Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle
un passé collaborationniste glaçant. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (329 p.)
Date de publication
2021
Collection
Littérature française
Cotes
R CHA
ISBN
978-2-246-82815-0
Numéro du document
9782246828150
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote
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