Nos espérances
Livre numérique
Hope, Anna. Auteur | Leplat, Élodie. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des
années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue
sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir, qu’elles envisagent avec gourmandise. Le
vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de
promesses, leur amitié franche et généreuse. Les années passent, et à trente-cinq ans,
entre des carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes
trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder.
Qu’est-il arrivé aux femmes qu’elles étaient supposées devenir? Dans ce roman tout en
nuances sur les différentes facettes de l’amitié au fil du temps, Anna Hope tisse avec
élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes contemporaines. Elle sonde les
différentes façons de trouver son identité de femme, mais aussi de mère, de fille,
d’épouse ou d’éternelle rebelle, et explore cet interstice entre les espérances et la
réalité, cet espace si singulier fait de rêves, de désirs et de douleurs où se joue toute
vie.
Langue
français
Date de publication
12/03/2020
EAN de l'offre
9782072851421
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Comme un empire dans un empire
Livre numérique
Zeniter, Alice. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est
hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique,
officiellement ou clandestinement. Le roman commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait
que faire de la défiance et même de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de
métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant
d’écrire un roman sur la guerre d’Espagne. L vient d’assister à l’arrestation de son
compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle se sait observée,
peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour d’une question :
comment continuer le combat quand l’ennemi semble trop grand pour être défait ? Dans
ce grand roman de l’engagement, Alice Zeniter met en scène une génération face à un
monde violent et essoufflé, une génération qui cherche, avec de modestes moyens
mais une contagieuse obstination, à en redessiner les contours. L’auteure s’empare
audacieusement de nos existences ultracontemporaines qu’elle transfigure en autant de
romans sur ce que signifie, aujourd’hui, faire de la politique.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
EAN de l'offre
9782081515901
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Sauve-la
Livre numérique
Forge, Sylvain. Auteur
Edité par Fayard - 2020
Prix Cognac 2020 du meilleur roman francophone&nbsp;Alexis Lepage, modeste
employé d’assurances, est sur le point de se marier avec la fille de son patron lorsqu’il
reçoit un message de Clara, son amour de jeunesse, qui refait surface après des
années.Alors qu’elle le supplie de l’aider à retrouver sa fille disparue, Alexis hésite. Que
dissimule cette demande impromptue, si longtemps après leur séparation?? Et pourquoi
Clara refuse-t-elle de le rencontrer??Replongé dans un passé dont il n’a jamais fait le
deuil, Alexis va partir à la recherche d’une fille dont il ignore tout.Son enquête le
conduira droit en enfer.&nbsp;Un thriller haletant sur l’intrusion du numérique dans nos
vies,son impact sur nos représentations du monde et de la mort.&nbsp;Spécialiste en
cybersécurité et conférencier en dramaturgie, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres
2018 avec&nbsp;Tension extrême&nbsp; (Fayard), Sylvain Forge est notamment
l’auteur de&nbsp;Parasite&nbsp; (Mazarine, 2019) et d’Un parfum de soufre&nbsp;
(Prix Plume d’argent 2016 du thriller francophone).Il parvient à associer des recherches
scientifiques fouillées à un sens aigu du suspense. Ses ouvrages ont déjà conquis plus
de 200 000 lecteurs.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782213717234
EAN de l'offre
3664181043231
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

La Fabrique des souvenirs
Livre numérique
Renucci, Clélia. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
« C’était une partie de l’histoire du théâtre qu’il venait de sauver des limbes de l’oubli. Il
ignorait qu’il s’apprêtait à bousculer l’histoire de sa vie. »Dans un monde où les
souvenirs se vendent et s’échangent grâce à une application révolutionnaire, Gabriel,
amateur de théâtre, revit à plus d’un demi-siècle de distance la première de Phèdre en
1942 à la Comédie Française. Dans la salle, il remarque une spectatrice dont la nuque
l’envoûte aussitôt, et se lance dans une quête éperdue pour découvrir l’identité de
l’inconnue. Oriane Devancière, violoncelliste de renom, va le mener aux sources d’un
amour authentique.Original et virtuose, La Fabrique des souvenirs poursuit un
fantastique voyage dans le temps et la mémoire, où l’auteure de Concours pour le
Paradis célèbre, dans un subtil jeu de miroir, la passion sous toutes ses formes.Un
roman flamboyant aussi fin qu'ingénieux.Femme Actuelle
Langue
français
ISBN
9782226444769
EAN de l'offre
9619202400788
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Instagrammable
Livre numérique
Abécassis, Eliette. Auteur
Edité par Grasset - 2021
«&nbsp;A la terrasse des cafés, seuls ou avec des amis, ils sont sur le qui-vive. À l’affût
d’une nouvelle, dans une attente fébrile, constante, ils ont toujours leur téléphone à
portée de main. Le soir, ils ne s’endorment pas sans l’avoir consulté, le matin le
saisissent avant même d’avoir ouvert l'œil, pour savoir ce qui est arrivé. Mais quoi, au
juste ?&nbsp;»&nbsp;&nbsp;Dans ces&nbsp;Liaisons dangereuses&nbsp;à l’ère
d’Instagram, Éliette Abécassis&nbsp; décrit de façon inédite une génération née au
début des années 2000,&nbsp; en proie à la dépendance et la violence induites par les
réseaux sociaux.&nbsp;Un roman incisif qui sonde notre époque, et tout ce qui, en elle,
nous interroge et nous dépasse.
Langue
français
ISBN
9782246824794
EAN de l'offre
9618552430865
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Les enfants sont rois
Livre numérique
Vigan, Delphine de. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie
s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara remarqua les
ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l’obscurité. “On dirait
une enfant”, pensa la première, “elle ressemble à une poupée”, songea la seconde.
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire." À travers
l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les
dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années
2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée
glaçante dans un monde où tout s’expose et se vend, jusqu’au bonheur familial.
Langue
français
Date de publication
04/03/2021
EAN de l'offre
9782072915833
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
Plus d'informations...

