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À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un
fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots
rocheux qu’elle parcourt sur des kilomètres. 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 la coupe d’un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au
collège, et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. 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. My Absolute
Darling a été le livre phénomène de l’année 2017 aux États-Unis. Ce roman inoubliable
sur le combat d’une jeune fille pour devenir elle-même et sauver son âme marque la
naissance d’un nouvel auteur au talent prodigieux.
Langue
français
Date de publication
01/03/2018
EAN de l'offre
9782404008943
Classification
Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Betty
Livre numérique
McDaniel, Tiffany. Auteur | Happe, François. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2020
“Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout,
l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.” La Petite
Indienne, c’est Betty. Née en 1954 dans une baignoire, Betty Carpenter est la sixième
de huit enfants. Sa famille vit en marge de la bonne société car, si sa mère est blanche,
son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de
Breathed, après des années d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur
apporter la paix. Avec ses frères et soeurs, Betty grandit bercée par la magie
immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se
dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans
l’écriture : elle confie alors sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des
années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra
enfin révéler au grand jour.
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Aux yeux du monde, Lex Gracie est la Fille A. Celle qui s’est échappée à quinze ans de
la Maison des Horreurs où ses parents la séquestraient avec ses frères et sœurs.
&nbsp;Elle n’a plus jamais cessé de fuir depuis, mettant un océan entre elle et ses
souvenirs. Mais lorsque sa mère meurt et la nomme exécutrice testamentaire, Lex ne
peut plus esquiver. Il lui faut décider du sort de la Maison des Horreurs et obtenir
l’accord des siens – ce qui signifie les retrouver, se replonger dans le passé qu’ils ont
partagé et découvrir qu’ils en restent tous prisonniers.&nbsp;Phénomène outreAtlantique traduit dans trente-six pays et salué par une presse unanime, ce premier
roman incendiaire sonde avec une puissance rare les traumatismes irréparables d’une
enfance sacrifiée. &nbsp;Traduit de l'anglais par&nbsp; Jean Esch« Le roman
stupéfiant de la lutte pour la vie d'une fratrie face à la folie d'un père. »&nbsp;ELLE« On
aime cette histoire hallucinante inspirée d’un fait divers, bientôt adaptée en série. Bestseller en vue. »&nbsp;Cosmopolitan« Déjà traduit dans trente six pays, le premier
roman de cette auteure britannique interroge sur les stigmates de l’enfance. Aussi
poignant qu’épatant. »&nbsp; Télé 7 jours«&nbsp; Habilement construit, tenu par un
mystère qui ne se dévoile qu’à la fin,&nbsp;Fille A&nbsp; est une fiction puissante sur
l’enfance et ses séquelles.&nbsp;»&nbsp;ELLE« Un récit d'une puissance rare. À
dévorer ! »&nbsp;Ici Paris« Troublant et incroyable.&nbsp;»&nbsp;Stylist« Virtuose et
déchirant.&nbsp;»&nbsp;Technikart
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" Depuis quand tu veux être comme les autres ? Tu es une hors-la-loi. " Duchess a 13
ans, pas de père, et une mère à la dérive. Dans les rues de Cape Haven, petite ville
côtière de Californie, elle ne souffre ni pitié ni compromis. Face à un monde d'adultes
défaillants, elle relève la tête et fait front, tout en veillant sur son petit frère, Robin. Mais
Vincent King, le responsable du naufrage de sa mère, vient de sortir de prison. Et son
retour à Cape Haven ravive les tumultes du passé. Quand cette menace se précise,
Duchess n'a plus le choix : il va lui falloir engager la lutte pour sauver ce qui peut l'être,
et protéger les siens. Attention, coup de cœur ! On n'avait pas rencontré d'héroïne
aussi farouche et attachante depuis Scout dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, le
chef-d'œuvre de Harper Lee. Sous une carapace d'impertinence et de rébellion,
Duchess est de ces personnages dont la présence lumineuse et l'énergie désespérée
donnent au récit la force des grands romans qui vous marquent à jamais.
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