Stöld : roman / Ann-Helén Laestadius
Livre
Ann-Helén Laestadius
Edité par R. Laffont - 2022
Au nord du cercle polaire arctique, Elsa, 9 ans, fille d'éleveurs de rennes samis, est
témoin du meurtre de son faon, Nastegallu, par Robert, un Suédois du village voisin qui
harcèle régulièrement sa communauté. Il la menace de mort si elle le dénonce. Dix ans
plus tard, la haine à l'égard des Samis s'est accrue et les traumatismes d'Elsa refont
surface, éveillant une rage en elle. Premier roman. Electre 2022
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Le monde après nous : roman / Rumaan Alam
Livre
Rumaan Alam
Edité par Seuil - 2022
Deux familles qui ne se connaissent pas se retrouvent enfermées dans une maison le
temps d'un week-end qui devient rapidement apocalyptique. Electre 2022
"Rumaan Alam pousse un cri d'alarme face à notre monde fissuré et menacé. Il organise
un huis clos où l'humanité se confronte à ses maux. Finaliste du National Book Award
2020, ce roman semi-apocalyptique va être adapté par Netflix." Livre Hebdo
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On était des loups : roman / Sandrine Collette
Livre
Sandrine Collette
Edité par Lattès - 2022
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts
montagneuses. Son fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il
s'absente ainsi. Liam découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte
de sa femme protégeant celui d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé que
la nature sauvage n'est pas faite pour Aru. Electre 2022
""On était des loups", dernier roman tranchant de Sandrine Collette sur la naissance
d'un père en milieu hostile. Un roman d'une rare intensité, qui met en scène un homme
se retrouvant seul avec son petit garçon dans une nature sauvage." France Info
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L' île haute : roman / Valentine Goby
Livre
Valentine Goby
Edité par Actes Sud - 2022
Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée
isolée près du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première
fois et est ébloui par la beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants
de la vallée, une vie simple et laborieuse rythmée par le cycle des saisons. Electre 2022
"L’auteure a su se mettre à hauteur d’enfant pour évoquer cet apprentissage, ce saut
dans un autre monde, ce souffle indispensable que l’on quête." Blog Lili au fil des mots
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Le dernier des siens / Sibylle Grimbert
Livre
Sibylle Grimbert
Edité par A. Carrière - 2022
En 1835, Gus, zoologiste à Lille, participe à une mission d'observation de la faune du
nord de l'Europe. Il assiste au massacre d'une colonie de grands pingouins. Il sauve l'un
d'entre eux, le baptise Prosp et l'adopte. Durant les quinze années suivantes, une
relation unique se noue entre l'homme et l'animal. Gus est obsédé par le destin de son
ami, dernier représentant de son espèce. Electre 2022
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Quand l'arbre tombe : roman / Oriane Jeancourt-Galignani
Livre
Oriane Jeancourt-Galignani
Edité par Grasset - 2022
En Val de Loire, dans une maison autour de laquelle les arbres tombent, Paul, un vieil
homme, s'inquiète et écrit à sa fille Zélie qui vient aussitôt le rejoindre. De jour en jour,
elle le voit faillir et tous deux tentent de se dire ce qu'ils n'ont jamais osé se dire. Leur
face à face pudique est cependant bouleversé par l'arrivée de Luc. Electre 2022
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Et la forêt brûlera sous nos pas / Jens Liljestrand
Livre
Jens Liljestrand
Edité par Autrement - 2022
Au coeur de l'été, de nombreux vacanciers suédois aisés sont cernés par de
gigantesques feux de forêt. Didrik, un consultant en média qui se trouve parmi eux avec
sa famille, publie des Tweets en direct. L'auteur suit particulièrement quatre
personnages, incarnant le courage, la lâcheté, l'indifférence ou la colère, face à cette
catastrophe. Electre 2022
"Entre insécurité sanitaire et désordre écologique, l'émergence d'une conscience
exacerbée dans la jeunesse suédoise"Les libraires.fr "Dans la Suède consumériste
mais également consciente du réchauffement climatique, différents individus se
retrouvent déboussolés lorsque la catastrophe forcément annoncée les atteint. Et vous
que feriez-vous si tout s'effondrait ? Des portraits au vitriol et un humour noir et même
pire carbonisé !" Coup de cooeur Fnac
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L' odyssée de Sven : roman / Nathaniel Ian Miller
Livre
Nathaniel Ian Miller
Edité par Buchet Chastel - 2022
Sven a eu bien des surnoms : Stockholm Sven ou encore Sven le borgne. Il raconte son
histoire. En 1916 en Suède, lassé de sa vie et de son travail, il décide de rejoindre le
Spitzberg, un archipel de l'Arctique. A la suite d'un accident, il se retrouve défiguré. Il
pense que c'est un signe du destin et qu'il doit vivre en ermite. Il se met en quête de son
lieu de retraite. Premier roman. Electre 2022
"Un premier roman irrésistible, d’une bouleversante humanité et d’une grande
modernité, qui rappelle nos désirs contraires entre isolement et vie sociale, et nos
illusions." ActuaLitté
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Les filles bleues de l'été : roman / Mikella Nicol
Livre
Mikella Nicol
Edité par Le Nouvel Attila - 2022
Deux jeunes filles, Chloé et Clara, se réfugient dans la maison isolée de leur enfance.
Elles ont un été pour se reconstruire. Premier roman. Electre 2022
"Dans une écriture gorgée de sève et de sensibilité?, Mikella Nicol ravive les sentiments
extrêmes de la jeunesse attachée a? l’absolu de l’adolescence. Avec lumière et grâce,
elle rend apaisants les moments de l’existence les plus douloureux, ceux qui écorchent
les êtres purs. " ActuaLitté
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L'île haute
Livre numérique
Goby, Valentine. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il découvre la
neige pour la première fois. Un décor impensé, impensable se dresse devant lui, cerné
de pics et de glaciers qui par instant se dessinent dans l’épaisseur du brouillard. Làhaut, la nature règne en maître au rythme des saisons, ces cycles immuables au cours
desquels des hommes et des femmes, des gosses, aux vies modestes mais d’une
humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs tâches, vont partager leur
monde avec ce citadin, ébahi.
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L'Odyssée de Sven
Livre numérique
Miller, Nathaniel Ian. Auteur | de Pracontal, Mona. Contributeur
Edité par Libella - 2022
"Et la vérité ? c'est que, même si je suis connu comme un chasseur arctique solitaire et
sans égal, je ne suis rien de tel et j'ai rarement été seul." Lassé de sa vie à Stockholm
et d'un travail qui lui broie l'âme, le jeune Sven décide d'assouvir ses envies
d'exploration polaire et de rejoindre le Spitzberg. Là-bas, la nuit arctique règne en
maîtresse, on doit résister aux assauts des éléments comme un coquillage qui s'agrippe
à son rocher, on peut assister à la splendeur d'une aurore boréale et être dévoré par un
ours blanc dans la minute qui suit. En route, il rencontrera de nombreux compagnons
comme un géologue excentrique, un trappeur finlandais socialiste ou un chien plus utile
qu'il n'en a l'air. Il assistera à la naissance d'un iceberg, aux jeux des renards polaires,
et apprendra l'art de la chasse. Seul, il ira au bout de lui-même pour mieux retrouver le
reste du monde. En imaginant la vie d'un ermite du début du XXe siècle, Nathaniel Ian
Miller nous livre un roman d'une bouleversante humanité, véritable ode à la nature, aux
familles qu'on quitte, à celles qu'on se crée et à celles qui nous retrouvent, même au
coeur de l'inhabitable.
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Stöld - Rentrée littéraire 2022
Livre numérique
Laestadius, Ann-Helén. Auteur | POSTEL, Anna. Contributeur
Edité par Robert Laffont - 2022
Rentrée Littéraire 2022 C'est l'hiver au nord du cercle polaire arctique. Elsa, neuf ans,
est la fille d'éleveurs de rennes samis. Un jour, alors qu'elle se rend seule à skis à
l'enclos, elle est témoin du meurtre brutal de son faon, Nástegallu. Elle reconnaît le
criminel : Robert, un Suédois du village voisin qui harcèle sa famille et sa communauté
depuis des années. Mais celui-ci la menace de mort et la petite fille, terrorisée, garde le
silence. Dix ans ont passé. Face à l'indifférence des autorités et de la police, la haine et
les menaces à l'encontre du peuple sami n'ont cessé de s'intensifier. Et lorsque Elsa se
retrouve à son tour prise pour cible, quelque chose en elle se brise : le poids du secret,
le traumatisme et la peur qu'elle porte depuis son enfance refont surface, libérant une
rage nouvelle, celle de vaincre et de vivre. Stöld retrace la lutte d'une jeune femme pour
défendre son héritage et sa place dans une société où la xénophobie fait loi, et dans
laquelle les idées modernes se heurtent à une culture façonnée par les traditions et la
peur. " Stöld est à la fois un page-turner palpitant et une histoire dont on se souviendra
longtemps. " Sundsvalls Tidning
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Le dernier des siens
Livre numérique
Grimbert, Sibylle. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2022
Un grand roman d’aventures sur le thème de la relation homme-animal.1835. Gus, un
jeune zoologiste, est envoyé par le musée d’histoire naturelle de Lille pour étudier la
faune du nord de l’Europe. Lors d’une traversée, il assiste au massacre d’une colonie
de grands pingouins et sauve l’un d’eux. Il le ramène chez lui aux Orcades et le nomme
Prosp. Sans le savoir, Gus vient de récupérer le dernier spécimen sur terre de
l’oiseau.Une relation bouleversante s’instaure entre l’homme et l’animal. La curiosité du
chercheur et la méfiance du pingouin vont bientôt se muer en un attachement profond
et réciproque.Au cours des quinze années suivantes, Gus et Prosp vont voyager des
îles Féroé vers le Danemark. Gus prend progressivement conscience qu’il est peut-être
le témoin d’une chose inconcevable à l’époque : l’extinction d’une espèce. Alors qu’il a
fondé une famille, il devient obsédé par le destin de son ami à plumes, au détriment de
tout le reste. Mais il vit une expérience unique, à la portée métaphysique troublante :
qu’est-ce que veut dire aimer ce qui ne sera plus jamais ?À l’heure de la sixième
extinction, Sibylle Grimbert interroge la relation homme-animal en convoquant un duo
inoubliable. Elle réussit le tour de force de créer un personnage animal crédible, de
nous faire sentir son intériorité, ses émotions, son intelligence, sans jamais verser dans
l’anthropomorphisme ou la fable. Le Dernier des siens est un grand roman d’aventures
autant qu’un bouleversant plaidoyer dans un des débats les plus essentiels de notre
époque.Sibylle Grimbert est éditrice et romancière. Ella a déjà publié aux Éditions Anne
Carrière Le Fils de Sam Green, Avant les Singes, La Horde.Titre lauréat du Prix
littéraire 30 millions d’Amis.« C’est plus qu’un tour de force, c’est fascinant » - Michel
Houellebecq« Un livre extraordinaire » - Teresa Cremisi« Un tour de force » - Joël
Dicker« Je n’imaginais pas qu’un grand pingouin (...) puisse me faire battre le cœur... »
- Didier Decoin
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On était des loups - Prix Renaudot des lycéens 2022, Prix
Jean Giono 2022
Livre numérique
Collette, Sandrine. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2022
Prix Renaudot des lycéens 2022Prix Jean Giono 2022Ce soir-là, quand Liam rentre des
forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu’il s’est passé quelque
chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas devant la maison. Dans la
cour, il découvre les empreintes d’un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il
trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s’effondre, Liam a une certitude.
Ce monde sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d’autres
que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces
profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de
douleur accompagné d’un enfant terrifié.Dans la lignée de Et toujours les Forêts,
Sandrine Collette plonge son lecteur au sein d’une nature aussi écrasante
qu’indifférente à l’humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l’instinct paternel
et le prix d’une possible renaissance. "Entre bestialité et humanité, huis clos et grands
espaces, nature innocente et société écrasante" Le Figaro littéraire
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Le Monde après nous
Livre numérique
Alam, Rumaan. Auteur
Edité par Seuil - 2022
Amanda et Clay, des Blancs newyorkais, partent en vacances avec leurs deux enfants
à Long Island. Amanda a loué une jolie villa récemment rénovée. Le temps est superbe,
la piscine immense, la nature accueillante. Mais lors de la deuxième nuit, un bruit sourd
résonne dans le lointain et peu de temps après, on frappe à la porte. Les propriétaires,
un couple d’Afro-Américains plus âgés, surpris sur la route par une soudaine panne
d’électricité et de réseau demandent l’hospitalité. Inquiets et agacés par cette intrusion,
Amanda et Clay n’ont d’autre choix que d’accepter. Leur séjour de rêve prend fin
brutalement. Désormais sans lien avec le monde extérieur, loin de la ville, sont-ils en
sécurité ? Peuvent-ils se fier les uns aux autres ? Hypocrisie, peur de l’autre, panique,
chacun affronte l’inconcevable à sa façon dans ce huis clos oppressant et sans
concession. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean Esch
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Et la forêt brûlera sous nos pas
Livre numérique
Liljestrand, Jens. Auteur | Postel, Anna. Contributeur
Edité par Autrement - 2022
Au plus fort de l’été, alors que de nombreux Suédois aisés sont en vacances, de
gigantesques feux de forêt se déclarent. Dans cette situation apocalyptique, la région
se mue en une véritable zone de guerre et les autorités peinent à faire face. Didrik,
consultant médias, est pris dans le cataclysme avec sa famille, mais semble autant
préoccupé par ses tweets en direct que par le destin des siens. Courage, lâcheté,
indifférence, colère, comment réagissons-nous face à ces crises qui nous
dépassent&nbsp;? Sommes-nous, aujourd’hui, capables de modifier profondément nos
modes de vie&nbsp;? En suivant quatre personnages qui incarnent chacun une
réaction différente face à la catastrophe qui vient, Jens Liljestrand livre avec ce roman
saisissant une salutaire mise en garde. L’humanité ne dispose que d’une planète, et
chaque individu n’a qu’une vie. Dès lors, que choisissons-nous d’en faire&nbsp;?
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