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Les Graciées
Livre numérique
MILLWOOD HARGRAVE, Kiran. Auteur | TARDY, Sarah. Contributeur
Edité par Robert Laffont - 2020
Rentrée littéraire 2020. 1617, Vardø, au nord du cercle polaire, en Norvège.
Maren Magnus-datter, vingt ans, regarde depuis le village la violente tempête
qui s'abat sur la mer. Quarante pêcheurs, dont son frère et son père, gisent
sur les rochers en contrebas, noyés. Ce sont les hommes de Vardø qui
ont été ainsi décimés, et les femmes vont désormais devoir assurer seules
leur survie. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Écosse. Cet
homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est accompagné de sa jeune
épouse norvégienne, Ursa. Enivrée et terrifiée par l'autorité de son mari,
elle se lie d'amitié avec Maren et découvre que les femmes peuvent être
indépendantes. Absalom, lui, ne voit en Vardø qu'un endroit où Dieu n'a pas
sa place, un endroit hanté par un puissant démon. Inspiré de faits réels, Les
Graciées captive par sa prose, viscérale et immersive. Sous la plume de
Kiran Millwood Hargrave, ce village de pêcheurs froid et boueux prend vie. "
Les Graciées m'a coupé le souffle. Lorsque je l'ai terminé, j'ai pressé le livre
contre moi, en espérant absorber un peu du talent de Kiran. " Tracy Chevalier,
auteure de La Jeune Fille à la perle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782221251843
Classification
Romans étrangers
Localisation

Emplacement

Cote

Lumière d'été, puis vient la nuit
Livre numérique
Stefánsson, Jón Kalman. Auteur
Edité par Grasset - 2020
Dans un petit village des fjords de l’ouest, les étés sont courts. Les habitants
se croisent au bureau de poste, à la coopérative agricole, lors des bals.
Chacun essaie de bien vivre, certains essaient même de bien mourir. Même
s’il n’y a ni église ni cimetière dans la commune, la vie avance, le temps
réclame son dû.Pourtant, ce quotidien si ordonné se dérègle parfois&nbsp; :
le retour d’un ancien amant qu’on croyait parti pour toujours, l’attraction des
astres ou des oiseaux, une petite robe en velours sombre, ou un chignon
de cheveux roux. Pour certains, c’est une rencontre fortuite sur la lande,
pour d’autres le sentiment que les ombres ont vaincu - il suffit de peu pour
faire basculer un destin. Et parfois même, ce sont les fantômes qui s’en
mêlent…En huit chapitres, Jón Kalman Stefánsson se fait le chroniqueur
de cette communauté dont les héros se nomment Davíð, Sólrún, Jónas,
Ágústa, Elísabet ou Kristín, et plonge dans le secret de leurs âmes. Une
ronde de désirs et de rêves, une comédie humaine à l’islandaise, et si
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universelle en même temps. Lumière d’été, puis vient la nuit charme, émeut,
bouleverse.Traduit de l'islandais par Éric Boury
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Romans étrangers ; Romans
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Impossible
Livre numérique
De Luca, Erri. Auteur | Valin, Danièle. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule
face à l’immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent
se présenter, d’une rencontre avec un cerf au franchissement d’une forêt
déracinée par le vent. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme
chute dans le vide. Derrière lui, un autre homme donne l’alerte. Or, ce ne sont
pas des inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire quarante
ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens camarades
à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le
magistrat chargé de l’affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre
prémédité. Dans un roman d’une grande tension, Erri De Luca reconstitue
l’échange entre un jeune juge et un accusé, vieil homme 'de la génération
la plus poursuivie en justice de l’histoire d’Italie'. Mais l’interrogatoire se
mue lentement en un dialogue et se dessine alors une riche réflexion sur
l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782072860850
Classification
Romans étrangers
Localisation

2

Emplacement

Cote

Export PDF

Comme un empire dans un empire
Livre numérique
Zeniter, Alice. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire,
elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à
un engagement politique, officiellement ou clandestinement. Le roman
commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et même
de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de métier et qui commence
à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant d’écrire
un roman sur la guerre d’Espagne. L vient d’assister à l’arrestation de son
compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle se
sait observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer
autour d’une question : comment continuer le combat quand l’ennemi semble
trop grand pour être défait ? Dans ce grand roman de l’engagement, Alice
Zeniter met en scène une génération face à un monde violent et essoufflé,
une génération qui cherche, avec de modestes moyens mais une contagieuse
obstination, à en redessiner les contours. L’auteure s’empare audacieusement
de nos existences ultracontemporaines qu’elle transfigure en autant de
romans sur ce que signifie, aujourd’hui, faire de la politique.
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Date de publication
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EAN de l'offre
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Romans ; Romans francophones
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Nature humaine
Livre numérique
Joncour, Serge. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs,
en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa
ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage
l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre
monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait
immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se
tendre. À qui la faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge
Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent
jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes
successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une
famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie
complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité
en péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits…
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EAN de l'offre
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Romans ; Romans francophones
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Un enlèvement
Livre numérique
Bégaudeau, François. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Une famille n’est jamais autant une famille qu’en vacances. En vacances
on voit sa peau. Durant leur congé estival à Royan, les Legendre sont très
performants : la mère excelle en communication de crise, la petite en piano, et
le père en running. Sa montre GPS compte ses pas. Chaque jour davantage
de pas. Cette famille de la bourgeoisie parisienne est en croissance. Seul
le petit dernier tarde à performer. Tarde à apprendre à lire. Ou refuse
d’apprendre. Il fait peut-être de la résistance passive. Sur une plage, il creuse
un trou pour l’évasion.
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Langue
Français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
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Classification
Romans francophones ; Romans
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L'Autre Moitié de soi
Livre numérique
Bennett, Brit. Auteur | Lalechère, Karine. Contributeur
Edité par Autrement - 2020
Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l’une d’elles réapparaît
à Mallard, leur ville natale, dans le Sud d’une Amérique fraîchement
déségrégationnée. Adolescentes, elles avaient fugué main dans la main,
décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait surface, elle
a perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps: Stella a disparu des
années auparavant pour mener à Boston la vie d’une jeune femme Blanche.
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Mais jusqu’où peut-on renoncer à une partie de soi-même&nbsp;? Dans ce
roman magistral sur l’identité, l’auteure interroge les mailles fragiles dont sont
tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une autre personne et
le besoin dévorant de trouver sa place.
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
19/08/2020
EAN de l'offre
9782746756373
Classification
Romans ; Romans étrangers
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Apeirogon
Livre numérique
MCCANN, Colum. Auteur | BAUDE, Clément. Contributeur
Edité par Belfond - 2020
Rentrée littéraire 2020 Apeirogon, n.m. : figure géométrique au nombre infini
de côtés. Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien
soldat de la guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu
que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu
une fille. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le choc, la douleur,
les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés
pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix.
Afin de restituer cette tragédie immense, de rendre hommage à l'histoire
vraie de cette amitié, Colum McCann nous offre une œuvre totale à la forme
inédite ; une exploration tout à la fois historique, politique, philosophique,
religieuse, musicale, cinématographique et géographique d'un conflit infini.
Porté par la grâce d'une écriture, flirtant avec la poésie et la non-fiction, un
roman protéiforme qui nous engage à comprendre, à échanger et, peut-être, à
entrevoir un nouvel avenir.
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Chavirer
Livre numérique
Lafon, Lola. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des
douleurs, Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de
devenir danseuse, tour à tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation
de la vocation, puis complice de ses stratégies de “recrutement”. Trente
ans plus tard, alors qu’elle-même a fait carrière&nbsp;– des plateaux et
coulisses de Champs-Elysées&nbsp;à la scène d’une prestigieuse “revue”
parisienne – &nbsp;l’affaire ressurgit. Sous le signe des impossibles pardons,
le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi, au fil des
époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée, aimée, déçue
ou rejetée.
• Contient
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• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
19/08/2020
EAN de l'offre
9782330139377
Classification
Romans ; Romans francophones ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
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Cote

Broadway
Livre numérique
Caro, Fabrice. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
LA VIE N’EST PAS UNE COMÉDIE MUSICALE. Une femme et deux enfants,
un emploi, une maison dans un lotissement où s’organisent des barbecues
sympas comme tout et des amis qui vous emmènent faire du paddle à
Biarritz… Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, à quarante-six
ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu’on avait espéré. Quand il reçoit
un courrier suspect de l’Assurance maladie, le désenchantement tourne à
l’angoisse. Et s’il était temps pour lui de tout quitter ? De vivre enfin dans une
comédie musicale de Broadway ? Après Le discours, Fabrice Caro confirme
son talent unique de prince de l’humour absurde et mélancolique.
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Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
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Classification
Romans francophones ; Romans
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Emplacement
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Histoire du fils
Livre numérique
Lafon, Marie-Hélène. Auteur
Edité par Buchet/Chastel - 2020
Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu.André est
élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses
cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en
famille.Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et
Paris, Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires
et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les
vies, sous les silences.Avec ce nouveau roman, Marie-Hélène Lafon confirme
la place si particulière qu’elle occupe aujourd’hui dans le paysage littéraire
français.Marie-Hélène Lafon est professeur de lettres classiques à Paris. Tous
ses romans sont publiés chez Buchet/Chastel.
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Français
ISBN
9782283032800
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Fille
Livre numérique
Laurens, Camille. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport
à son père, à sa mère. 2. Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non
mariée. 4. Prostituée. Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les
années 1960 à Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père.
– Non, j’ai deux filles", répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité
les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence
devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment
faire ? Que transmettre ? L'écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise
exceptionnelle qui restitue les mouvements intimes au sein des mutations
sociales et met en lumière l’importance des mots dans la construction d'une
vie.
• Contient
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Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
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Romans francophones ; Romans
Localisation

8

Emplacement

Cote

