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Livre numérique
Rufin, Jean-Christophe. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
"Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu’il fût, il
faisait pour eux de cet instant un moment inoubliable. Rémy connaissait trop la force de
cette communion pour y mêler les gestes minuscules de l’amour. Il sentait que son désir
était partagé, que cette émotion avait la valeur d’une étreinte et que Laure, pas plus
que lui, ne pourrait l’oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce. Les petites
effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière, d’espace et
de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait laisser l’esprit se mouvoir sans
contraintes. Le regard était suffisant pour exprimer l’émoi et celui de Laure parlait sans
ambiguïté. Ils retirèrent les peaux de phoque des skis, réglèrent les fixations pour la
descente et raccourcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l’esprit plein d’un moment
qu’il était inutile de faire durer tant il était saturé d’infini, ils s’élancèrent dans la pente."
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La Montagne magique
Livre numérique
Mann, Thomas. Auteur
Edité par Fayard - 2016
Roman traduit de l’allemand, annoté&nbsp;et postfacé par Claire de
Oliveira&nbsp;Écrite entre 1912 et 1924, La Montagne magique est l’un des romans
majeurs du vingtième siècle. Cette œuvre magistrale radiographie une société
décadente et ses malades, en explorant les mystères de leur psychisme. Le jeune Hans
Castorp rend visite à son cousin dans un luxueux sanatorium de Davos, en Suisse.
Piégé par la magie de ce lieu éminemment romanesque, captivé par des discussions de
haut vol, il ne parvient pas à repartir. Le jeune Allemand découvre son attirance pour un
personnage androgyne et, au mépris du danger, se laisse peu à peu envoûter par cette
vie de souffrances, mais aussi d’aventures extrêmes en montagne et de dévergondage,
où fermentent des sentiments d’amour et de mort.Évocation ironique d’une vie lascive
en altitude, somme philosophique du magicien des mots, ce vertigineux «&nbsp;roman
du temps&nbsp;» retrouve tout son éclat dans une nouvelle traduction qui en restitue
l’humour et la force expressive.&nbsp;« Le héros de ce roman porte en lui la forme
entière de l’humaine condition. » Jean Guéhenno&nbsp;Thomas Mann (1875-1955) a
reçu le prix Nobel de littérature en 1929. Son œuvre se distingue tant par sa perfection
stylistique que par la richesse de son propos. On compte parmi ses romans les plus
célèbres&nbsp;: Les Buddenbrook, La Montagne magique, Le Docteur Faustus, Joseph
et ses frères. Il est également l’auteur de nouvelles (La Mort à Venise, Tonio Kröger),
ainsi que de nombreux essais littéraires, philosophiques et politiques.&nbsp;
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[Le ]grand marin / Catherine Poulain
Livre
Catherine Poulain
Edité par Ed. de l'Olivier - 2016
La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau de pêche.
Elle découvre la rude vie à bord, le froid et la fatigue, entourée d'un équipage
uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps. A terre, elle partage leurs
activités et finit par tomber amoureuse. Prix Pierre Mac Orlan 2016. Premier roman.
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Komodo
Livre numérique
Vann, David. Auteur | Derajinski, Laura. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2021
Sur l’invitation de son frère aîné Roy, Tracy quitte la Californie et rejoint l’île de
Komodo, en Indonésie. Pour elle, délaissée par son mari et épuisée par leurs jeunes
jumeaux, ce voyage exotique laisse espérer des vacances paradisiaques : une semaine
de plongée en compagnie de requins et de raies manta. C’est aussi l’occasion de
renouer avec Roy, qui mène une vie chaotique depuis son divorce et s’est éloigné de
sa famille. Mais, très vite, la tension monte et Tracy perd pied, submergée par une
vague de souvenirs, de rancoeurs et de reproches. Dès lors, un duel s’engage entre
eux, et chaque nouvelle immersion dans un monde sous-marin fascinant entraîne une
descente de plus en plus violente à l’intérieur d’elle-même, jusqu’à atteindre un point de
non-retour. Avec ce portrait trouble d’une femme en apnée, David Vann confirme son
immense talent pour sonder les abysses de l’âme humaine.
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