Peine des faunes : roman / Annie Lulu
Livre
Annie Lulu
Edité par Julliard - 2022
Tanzanie, 1986. D'origine paysanne, Rébecca a épousé un riche commerçant et élève
ses enfants. Sa fille aînée Maggie rêve d'une vie plus libre et moderne. Lorsque
Rébecca part aider sa mère, le destin de Maggie bascule. Son père rompt ses
fiançailles avec son meilleur ami dont elle porte l'enfant et la marie à un autre. Des
années plus tard, ce dernier découvre la vérité et devient violent. Electre 2022
"De la Tanzanie révoltée à l'Ecosse, Annie Lulu offre une vertigineuse fresque sociale
et féministe. Annie Lulu ne se lasse pas de ces panoramas foudroyants, nécessaires et
engagés, qui soulèvent les injustices de notre temps." Lire
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Hors-la-loi / Anna North
Livre
Anna North
Edité par Stock - 2022
Au Texas, Ada, 17 ans, vient d'épouser celui qu'elle aime et travaille comme sagefemme au côté de sa mère. Au fur et à mesure des mois cependant, elle désespère de
voir son ventre s'arrondir. La stérilité étant perçue comme un signe de sorcellerie, elle
se sent de plus en plus menacée et se réfugie au sein du gang du Hole-in-the-Wall
dirigé par un chef charismatique baptisé le Kid. Electre 2022
"Un western féministe inoubliable ! Ada est mariée depuis un an mais n'a toujours pas
enfanté. Sa stérilité la mettant en danger, elle fuit la ville pour se réfugier dans un gang
de hors-la-loi. Ce western féministe raconte comment plusieurs femmes stériles
s'entraident pour survivre dans un monde brutal qui les rejette. Coup de cœur
divertissant !"Les libraires.fr
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Faire bientôt éclater la terre : roman / Karl Marlantes
Livre
Karl Marlantes
Edité par Calmann-Lévy - 2022
Années 1900. Fuyant l'oppression russe, trois jeunes Finlandais, Ilmari, Matti et leur
soeur Aino, émigrent aux Etats-Unis et s'établissent dans une colonie de bûcherons
près de la Columbia River. Tandis qu'Aino organise un syndicat et lance une série de
grèves, ses frères bâtissent leur vie, l'un en respectant les traditions ancestrales, l'autre
en adoptant les codes de la société américaine. Electre 2022
"On s'éprend immédiatement de ces personnages plus vrais que nature, on tremble, on
rit, on aime avec eux, tant cette fresque vibre d'une énergie folle." Les libraires
ensemble
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Les sacrifiés : roman / Sylvie Le Bihan
Livre
Sylvie Le Bihan
Edité par Denoël - 2022
Une évocation de l'Espagne des années 1930 et 1940, entre l'univers de la corrida, la
vie artistique madrilène et la guerre, à travers l'histoire du poète Federico Garcia Lorca
et de son cercle artistique, la Génération de 27. Prix du jury Les écrivains chez
Gonzague Saint Bris 2022. Electre 2022
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Les vainqueurs / Roy Jacobsen
Livre
Roy Jacobsen
Edité par Gallimard - 2022
Une saga familiale qui court de 1927 à 1990, de la côte du Helgeland jusqu'à Oslo. Fille
d'un paysan-pêcheur, Marta est contrainte par la misère de quitter son île natale pour
travailler comme domestique dans une riche famille d'Oslo. Ses patrons choisissent de
collaborer pendant la Seconde Guerre mondiale. Roger, un des fils de Marta, raconte
ensuite l'évolution du pays en cinquante ans. Electre 2022
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De femmes et de sel / Gabriela Garcia
Livre
Gabriela Garcia
Edité par Presses de la Cité - 2022
En 1866, à Cuba, Maria Isabel travaille dans une manufacture de tabac et découvre
une lettre de V. Hugo adressée aux femmes de son île qui la bouleverse. En 2015,
Jeanette, Américaine à la dérive, se rend à Cuba et retombe sur l'exemplaire des
Misérables annoté par son aïeule. Parallèlement, Ana, une jeune Salvadorienne
expulsée des Etats-Unis entreprend de regagner son pays. Premier roman. Electre
2022
"De La Havane à Miami en passant par des centres de détention pour migrants, De
femmes et de sel brosse le portrait de sept femmes complexes, tantôt remarquables par
leur force de caractère, tantôt bouleversantes par leur fragilité. Face à l'adversité, elles
restent portées par le désir d'offrir une vie meilleure à leurs enfants, de tourner la page
de leur passé, et font de ce livre un grand roman féministe." Actualitté
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Attaquer la terre et le soleil / Mathieu Belezi
Livre
Mathieu Belezi
Edité par Le Tripode - 2022
Un roman qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle à
travers le destin d'une poignée de colons et de soldats. Electre 2022
"Prix littéraire Le Monde 2022"
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La fille de l'ogre : roman / Catherine Bardon
Livre
Catherine Bardon
Edité par Editions les Escales - 2022
Née en 1915, Flor de Oro est la fille de Rafael Trujillo, un petit truand devenu militaire
qui vise la tête de la République dominicaine. Quand son père prend le pouvoir, elle
rencontre celui qui deviendra son premier mari, Porfirio Rubirosa. Marquée par
l'emprise de ces deux hommes à l'amour nocif, de mariages en exils, elle lutte toute sa
vie pour se libérer de leur joug. Electre 2022
"Catherine Bardon a fourni un travail remarquable de recherche mis en lumière par son
immense talent de conteuse. La fille de l'ogre est un récit palpitant et d'une grande
intensité émotionnelle. Les libraires ensembles
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Au vent mauvais : roman / Kaouther Adimi
Livre
Kaouther Adimi
Edité par Seuil - 2022
A travers l'histoire de Leila, Tarek et Saïd, une grande fresque de l'Algérie sur près d'un
siècle, avec ses espoirs et ses tragédies. Electre 2022
"Magnifique et poignante évocation de l’Algérie du XXe siècle, ce roman retrace les
violentes contradictions qui ont bouleversé jusqu’à l’intime hommes et femmes de ce
pays." La Croix
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Au vent mauvais
Livre numérique
Adimi, Kaouther. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l’est de l’Algérie, au début des
années 1920. La première, mariée très jeune contre son gré, décide de se séparer et
retourne chez ses parents, avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek est un
berger timide et discret. Saïd, lui, vient d’une famille plus aisée et poursuit des études à
l’étranger. Tous deux sont secrètement amoureux de Leïla.</p><p>La Seconde Guerre
mondiale envoie les hommes au front, ils se perdent de vue. Saïd devient un homme de
lettres. Tarek, rentré au village, épouse Leïla et adopte l’enfant. Trois filles suivront.
Bientôt il rejoint la lutte pour l’indépendance, puis participe au grand tournage de <i>La
Bataille d’Alger,</i> avant de partir travailler dans une usine, en région parisienne. Par
une suite de hasards inattendus, il se retrouve gardien d’une magnifique villa à Rome,
temps suspendu dans une trajectoire tourmentée.</p><p>Leïla, elle, connaît la vie des
femmes rurales de cette époque. Cantonnée dans l’éducation des enfants et les tâches
ménagères, elle décide d’apprendre à lire et à écrire.</p><p>Mais la publication du
premier roman de Saïd vient bouleverser la vie du couple. Tarek doit rentrer au plus
vite.</p><p>À travers les destins croisés de trois personnages, Kaouther Adimi dresse
une grande fresque de l’Algérie, sur un siècle ou presque, de la colonisation à la lutte
pour l’indépendance, jusqu’à l’été 1992, au moment où le pays bascule dans la guerre
civile.</p>
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De femmes et de sel
Livre numérique
Garcia, Gabriela. Auteur | BOURGEOIS, Valérie. Contributeur
Edité par Presses de la Cité - 2022
De 1866 à nos jours, le destin de deux lignées de femmes, l'une cubaine, l'autre
salvadorienne, et leur combat pour devenir maîtresses de leur vie. En 1866, à Cuba,
María Isabel s'ouvre au monde grâce au lecteur de la manufacture de tabac qui
l'emploie. Bouleversée par une lettre de Victor Hugo adressée aux femmes de son île,
elle griffonne ses mots sur une page des Misérables : " Nous sommes la force. " Elle y
puisera le courage d'affronter les épreuves qui l'attendent, sans imagi ner que cette
phrase trouvera un écho chez l'une de ses descendantes. En 2015, Jeanette,
toxicomane américaine à la dérive, se rend à Cuba en quête de réponses. Elle
rencontre une famille qu'elle n'a jamais connue et met la main sur l'exemplaire des
Misérables de son aïeule. Suffira-t-il à la sauver de ses démons ? Ana, une adolescente
salvadorienne expulsée des États-Unis, est déterminée à regagner coûte que coûte le
pays dans lequel elle a grandi... De La Havane à Miami, De femmes et de sel est une
histoire de faux pas, de regrets, de pardon et de rédemption, qui dénonce les violences
intimes et sociales faites aux femmes, génération après génération.
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Peine des Faunes
Livre numérique
LULU, Annie. Auteur
Edité par Julliard - 2022
Peine des Faunes nous plonge dans la vie quotidienne d'une famille tanzanienne en
1986. Rébecca élève huit enfants. Sa fille aînée, Maggie, rêve d'étudier à l'université.
Mais Rébecca entre en lutte contre une compagnie pétrolière sur le point d'exproprier
les habitants de son village natal. Son départ précipité fait brutalement basculer le
destin de Maggie et pose la première pierre d'une tragédie familiale s'étirant sur cinq
générations. De la Tanzanie des années quatre-vingt à l'Écosse contemporaine, Peine
des Faunes est une ode poétique à la fragilité de la condition humaine et un urgent
plaidoyer pour le vivant. Tissant ensemble les thématiques féministe et
environnementale, Annie Lulu brosse une galerie de portraits de femmes inoubliables,
dont le combat pour la liberté et la justice finira par être récompensé. Rentrée littéraire
2022
Langue
français
Date de publication
25/08/2022
EAN de l'offre
9782260055822
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La Cité des nuages et des oiseaux
Livre numérique
Doerr, Anthony. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Grand Prix de Littérature américaine 2022&nbsp;Sélection Les 100 livres de
2022&nbsp;- Lire magazine littéraire«Son dernier livre propulse notre bonheur de
lecture à des altitudes stratosphériques. » Page des librairesUn manuscrit ancien
traverse le temps, unissant le passé, le présent et l’avenir de l’humanité. Avez-vous
jamais lu un livre capable de vous transporter dans d’autres mondes et à d’autres
époques, si fascinant que la seule chose qui compte est de continuer à en tourner les
pages ?Le roman d’Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople du XVe siècle
jusqu’à un futur lointain où l’humanité joue sa survie à bord d’un étrange vaisseau
spatial en passant par l’Amérique des années 1950 à nos jours. Tous ses personnages
ont vu leur destin bouleversé par La Cité des nuages et des oiseaux, un mystérieux
texte de la Grèce antique qui célèbre le pouvoir de de l’écrit et de l’imaginaire. Et si
seule la littérature pouvait nous sauver ?&nbsp;«Ce roman follement inventif grouille de
vie, convoque une somme impressionnante de savoir et d’expériences, et incarne luimême ce don de raconter des histoires qu’il célèbre. »The New York Times«La Cité
des nuages et des oiseaux ne ressemble à aucun autre livre que vous avez lu.»The
San Francisco Chronicle«Une merveilleuse histoire, riche de personnages singuliers et
d’une langue magnifique.»The Wall Street Journal«Un livre sublime, d’une construction
et d’une beauté renversantes. » Librairie Le Temps d'un livre, Pontarlier
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Les vainqueurs
Livre numérique
Jacobsen, Roy. Auteur | Gnaedig, Alain. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Alors oui, ici, il y a des histoires, un tas d’histoires, mais pas du genre qui s’entassent
dans les livres et les bibliothèques, qui se lisent et qui durent, qui passent de
génération en génération, non, ici, les mots sont arrachés par le vent à l’instant où ils
sont prononcés." Les vainqueurs suit la vie d’une famille emblématique de la Norvège,
de la côte du Helgeland jusqu’à Oslo, de l’été 1927 au printemps 1990. La première
partie raconte la vie de Marta et de son père Johan, petit paysan-pêcheur sur l’île de
Herøy, contraint de placer sa fille comme domestique chez une riche famille d’Oslo qui
choisira la collaboration à l’heure de la Seconde Guerre mondiale. Dans la seconde
partie du roman, le narrateur est Rogern, un des fils de Marta. Le gamin, qui grandit
dans la cité nouvelle d’Årvoll, pose un regard aussi vif que truculent sur le bond
monumental fait par le pays au cours d’un demi-siècle. Parue en 1991, cette fresque
romanesque a connu un immense succès&nbsp;; elle est unanimement considérée
comme un classique de la littérature norvégienne, un livre qui définit une génération. On
retrouve dans Les vainqueurs tout le talent de l’auteur, qui sait si bien mêler la vision
d’ensemble et le détail pour faire vivre avec émotion la grande Histoire et les destins de
gens modestes.
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Hors-la-loi
Livre numérique
North, Anna. Auteur
Edité par Stock - 2022
«&nbsp; En l’an de grâce 1894, je devins une hors-la-loi.&nbsp;»À dix-sept ans, la vie
semble sourire à Ada&nbsp; : elle vient d’épouser le garçon qu’elle aime et son travail
de sage-femme aux côtés de sa mère la passionne. Mais les mois passent et le ventre
de la jeune femme ne s’arrondit toujours pas. Dans cette petite ville du Texas où la
maternité est portée plus haut que tout, et la stérilité perçue comme un signe de
sorcellerie, les accusations à l’encontre d’Ada ne tardent pas à se multiplier. Bientôt sa
vie même est menacée et elle n’a d’autre choix doit que de partir, renonçant à tout ce
qu’elle avait construit.Elle trouve refuge au sein du tristement célèbre gang du Hole-inthe-Wall, une bande de hors-la-loi dirigée par un leader charismatique&nbsp; : le Kid.
Le Kid rêve de créer un havre de paix pour les femmes marginalisées et rejetées par la
société en raison de leurs différences.À ses côtés, Ada apprend à monter à cheval, à
tirer et à maîtriser l’art de se déguiser en homme pour piller des diligences ou voler du
bétail. Mais le Kid veut aller plus loin et échafaude un plan qui pourrait bien leur être
fatal. Ada est-elle prête à risquer sa vie pour un monde meilleur&nbsp; ?Hors-laloi&nbsp; dépoussière avec fracas le mythe du Far West et brosse le portrait d’une
héroïne inoubliable, portée par une soif de vérité et de justice.&nbsp;Traduit de
l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
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