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22ème siècle.Les bouleversements climatiques ont englouti une bonne partie des zones
côtières. New York est tombé; les États-Unis ont suivi. Au large de pays plongés dans
le chaos, ou en voie de désertification, de nombreuses cités flottantes ont vu le jour.
Régies par des actionnaires, elles abritent des millions de réfugiés.C'est sur Qaanaaq,
l'une de ces immenses plateformes surpeuplées, qu'arrive un jour, par bateau, une
étrange guerrière inuit. Elle est accompagnée d'un ours polaire et suivie, en mer, par
une orque. Qui est-elle ? Est-elle venue ici pour se venger ? Sauver un être qui lui
serait cher ?Sam J. Miller est une étoile montante de la littérature américaine. Son
premier roman The art of starving, publié en jeunesse, a impressionné une presse
unanime. Sa Cité de l'orque rappelle par son ambition et la puissance de ses visions
futures le Blade Runner de Ridley Scott.
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Au-delà de la mer
Livre numérique
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Edité par Albin Michel - 2021
« Muets de saisissement, Hector et lui regardent le monde se recomposer dans une
magnificence de couleurs. Comme s’ils étaient les premiers à contempler des ciels
pareils. Chacun commence à entrevoir la vérité de l’autre, à deviner qu’ils sont tous les
deux pareillement démunis au cœur de la vérité des choses. Et qu’au sein d’une telle
immensité, ce qu’un homme porte en son cœur n’a plus guère de poids. »Malgré
l’annonce d’une tempête, Bolivar, un pêcheur sud-américain, convainc le jeune Hector
de prendre la mer avec lui. Tous deux se retrouvent vite à la merci des éléments,
prisonniers de l’immensité de l’océan Pacifique. Unis par cette terrifiante intimité forcée
et sans issue, ils se heurtent aux limites de la foi et de l’espoir, à l’essence de la vie et
de la mort, à leur propre conscience. Dans ce face-à-face d’une intensité spectaculaire,
Paul Lynch explore la condition humaine avec une force digne d’Hemingway ou de
Camus, et s’impose définitivement comme un virtuose des lettres irlandaises.
&nbsp;Grâce à son écriture ample et imagée, Paul Lynch parvient à nous tenir en
haleine jusqu'à la dernière page de ce très beau roman, intimiste et âpre, désespéré et
haletant. Page des libraires
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Qui voit son sang
Livre numérique
Vix, Elisa. Auteur
Edité par rouergue littérature - 2022
Dès qu’il l’a vue, Lancelot est tombé amoureux de Rose. Et depuis deux ans, ils vivaient
un bonheur parfait en Martinique, l’île natale du jeune homme. Mais Rose a été frappée
par une leucémie, si grave que seule une greffe de moelle osseuse paraît pouvoir la
sauver. Son seul parent est son père, qui a amarré aux Antilles le bateau avec lequel il
court le monde depuis plus de vingt ans. Il accepte de faire un test pour mesurer sa
compatibilité avec Rose. Mais lorsque les résultats tombent, c’est la stupeur pour le
jeune couple : David Normand n’est pas le père biologique de Rose. Et il disparaît en
ne laissant en tout et pour tout qu’une carte du Finistère, où l’île d’Ouessant est
marquée d’une croix rouge et de quelques mots sybillins : « Là où tout a commencé. »
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Les gardiens du phare
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&nbsp;Au cœur de l’hiver 1972, une barque brave la mer déchaînée pour rejoindre le
phare du Maiden Rock, à plusieurs milles de la côte de Cornouailles. À son bord se
trouve la relève tant attendue par les gardiens. Mais, quand elle accoste enfin,
personne ne vient à leur rencontre. Le phare est vide. La porte d’entrée est verrouillée
de l’intérieur, les deux horloges sont arrêtées à la même heure, la table est dressée
pour un repas qui n’a jamais été servi et le registre météo décrit une tempête qui n’a
pas eu lieu.Arthur Black, le gardien-chef de la Maiden, Bill Walker son irréprochable
second et Vince, le petit nouveau, se sont volatilisés.Vingt ans plus tard, alors que la
mer semble avoir englouti pour toujours leurs fantômes, les veuves des trois hommes,
Helen, Jenny et Michelle, ne peuvent oublier cette tragédie. Au lieu d’être unies dans le
deuil et le chagrin, elles ne cessent de se déchirer, accablées par le poids de silences,
de rancœurs et de remords bien trop lourds pour enfin tourner la page.Jusqu’au jour où
un écrivain à succès les approche. Il veut entendre leurs versions de l’histoire et tenter
de percer le mystère du Maiden Rock. Petit à petit, le vernis se craquelle, le sel de la
mer envahit le présent, et les secrets profondément enfouis refont surface…
&nbsp;&nbsp;Entremêlant le récit des derniers jours d’Arthur, Bill et Vince et les voix
des femmes qu’ils ont laissées derrière eux,&nbsp;Les Gardiens du phare&nbsp; est un
roman psychologique à couper le souffle. Une inoubliable histoire d’obsession et de
solitude, d’amitié et de chagrin, qui explore la façon dont nos peurs brouillent la frontière
entre le réel et l’imaginaire.&nbsp;&nbsp;Traduit de l’anglais par Emmanuelle Aronson
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Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie,
s’embarque à Marseille sur le Georges Philippar, un paquebot flambant neuf en route
vers le Japon. Nouant des liens avec les autres passagers — le commandant
Pressagny et sa petite-fille, l’assureur Hercule Martin, le pianiste russe Sokolowski, ou
encore la séduisante Anaïs Modet-Delacourt —, il demeure mystérieux sur le motif de
son voyage. Lorsque entrent en scène des Allemands, des camps ennemis se forment
au sein de cette petite société cosmopolite&nbsp;: l’ascension d’Hitler divise
l’assemblée. Aux sombres rumeurs du monde fait écho, sur le bateau, une suite
d’avaries techniques inquiétantes… À travers l’histoire épique et dramatique de cette
croisière pendant laquelle le grand reporter Albert Londres trouva la mort, c’est le
naufrage de l’Europe que Pierre Assouline retrace en un tableau saisissant.
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<p>Un jour d’août 1853, une goélette jette l’ancre dans un port californien. À la couleur
de sa grand-voile, les habitants comprennent que son capitaine a réussi l’impensable :
capturer la « Femme Solitaire », ultime représentante d’un peuple immémorial,
abandonnée dix-huit ans plus tôt dans une île sauvage située au large de Los Angeles
et Santa Barbara.<br><br>Elle parle une langue énigmatique et, contre toute attente,
irradie une joie extraordinaire. Un nouveau venu dans la région, le Dr Shaw, noue avec
elle un lien très fort. Pendant qu’il tente de déchiffrer sa langue, il s’interroge : qu’a-telle vécu dans l’île ? Les clans de la<br><br>ville se reforment et menacent la survie de
la Femme Solitaire. Le Dr Shaw prend fait et cause pour elle – un combat pour la vérité.
<br><br>Tel est le ressort de ce magnifique roman choral fondé sur un fait divers
authentique. On y retrouve la passion d’Irène Frain pour les héroïnes confrontées à
l’adversité, les peuples opprimés, les langues perdues, l’océan, les horizons lointains.
</p><p>L'œuvre d’<b>Irène Frain</b> est riche d’une trentaine de romans et
biographies salués par la critique et le public pour leur souffle narratif et leur
documentation sans faille. Certains sont devenus des classiques : <i>Le Nabab</i>,
<i>Secret de famille</i>, <i>Devi</i>, <i>Les Naufragés de l’île Tromelin</i>, <i>Sorti
de rien</i>, <i>Marie Curie prend un amant</i>. Son dernier roman, <i>Un crime sans
importance</i> (Seuil, 2020), a reçu le prix Interallié.</p>
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