Où es-tu, monde admirable
Livre numérique
Rooney, Sally. Auteur
Edité par Olivier - 2022
<p>Alice, une jeune romancière ayant connu un succès fulgurant, quitte Dublin pour
s’installer dans un village d’Irlande. Elle fait la connaissance de Felix sur un site de
rencontres. Eileen, la meilleure amie d’Alice, préfère rester dans la capitale et travaille
pour un magazine littéraire. Elle renoue avec Simon, un copain d’enfance qui n’a jamais
caché son attirance pour elle. Malgré la distance, Alice et Eileen se parlent presque
tous les jours, ou plutôt elles s’écrivent. Des e-mails aussi drôles qu’intimes où elles
laissent libre cours à leurs réflexions sur le sexe, l’amour, l’argent, l’amitié, la politique.
<br><br>Mais le monde s’assombrit. L’inégalité, l’injustice, la violence ne cessent de
grandir. Comment continuer à se comprendre, s’aimer et admirer la beauté qui nous
entoure quand le pire semble inévitable ?</p><p>Après <i>Normal People</i>, Sally
Rooney nous fait partager les rêves et les déceptions de ces enfants du siècle avec
une franchise et une justesse remarquables.</p><p><b>Traduit de l’anglais (Irlande)
par Laetitia Devaux.</b></p>
Langue
français
Date de publication
19/08/2022
EAN de l'offre
9782823618525
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

La Mémoire de l'eau
Livre numérique
Cowley Heller, Miranda. Auteur | LALECHÈRE, Karine. Contributeur
Edité par Presses de la Cité - 2022
Cinquante ans de la vie d'une femme au bord du précipice. Vingt-quatre heures pour
prendre une décision qui changera sa vie pour toujours... Un matin d'août. Tout le
monde dort encore dans la maison familiale nichée au milieu des bois. Ellie se glisse
dans l'eau froide de l'étang voisin. C'est ici, au cap Cod, que sa famille passe l'été
depuis des générations. Mais ce matin est différent. La veille, Ellie et Jonas, son ami
d'enfance, se sont échappés quelques instants pour faire l'amour. Dans les heures à
venir, Ellie va devoir choisir entre ce qu'elle a construit avec l'époux qu'elle chérit, Peter,
et l'histoire qu'elle a longtemps désirée avec Jonas, avant que le sort en décide
autrement. Vingt-quatre heures et cinquante ans de la vie d'une femme au bord du
précipice. Durant cette journée de doute mêlant bonheurs et regrets, Ellie sera
rattrapée par l'héritage familial, tissé de tragédies intimes et de secrets. Par petites
touches et dans une langue aussi limpide qu'inspirée, Miranda Cowley Heller donne à
voir avec une grande justesse les émotions complexes qui unissent et déchirent les
gens qui s'aiment. Sélectionné pour le prestigieux Women's Prize 2022.
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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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Tibi la Blanche
Livre numérique
Bels, Hadrien. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2022
A Thiaroye, un quartier proche de Dakar, trois amis passent le bac. Issa a toujours l'air
de savoir où il va quand il marche. Il a passé les épreuves avec un Bic marabouté, un
Bic qui donne la confiance. Il aime les ragots de quartier et sa machine à coudre. Il sera
styliste, c'est sûr. Neurone a le cerveau bien huilé, c'est une bête à concours. Il déteste
les costumes-cravates, ceux qui font la sieste dans les hémicycles les mains croisées
sur leurs ventres bien remplis. Lui, il n'aime que Tibilé. Tibilé, on l'appelle Tibi la
Toubab, Tibi la Blanche ou Tibi la Française, car tout le monde sait qu'elle va partir en
France. Elle est la plus intelligente de mes enfants, répète son père. Dans une
semaine, les résultats du bac vont les percuter. La vie court trop vite, il faut la croquer.
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Le Choix
Livre numérique
Ardone, Viola. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
" Un bijou."Biba"Un roman bouleversant."Le Figaro« Ode au courage et à la liberté de
choisir sa vie, ce roman est une pépite de sensibilité et de profondeur.&nbsp; »Page
des libraires« Une fille, c’est comme une carafe : qui la casse la ramasse, dit toujours
ma mère. »&nbsp;Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À quinze
ans, Oliva Denaro rêve de liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le
dictionnaire des mots rares qui l’aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle
aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser
avec son lance-pierre ceux qui se moquent de son ami Saro.Aussi, quand les
conventions l’obligent à se soumettre à une loi ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir
son droit de choisir. Au risque d’en payer le prix fort.Après le succès du Train des
enfants, Viola Ardone confirme son talent à mêler fiction et Histoire en donnant dans ce
nouveau roman une voix singulière, inoubliable, à ses personnages.&nbsp;« Viola
Ardone raconte la grande Histoire et la petite histoire, nous parle d'hommes et de
femmes, d'honneur et de réputation, de lois à abolir. Un roman puissant où chaque
personnage mériterait des pages entières et dont la protagoniste s’inscrit très
profondément dans nos cœurs. »Marie Claire« Le style de Viola Ardone est une voix
unique, avec ce phrasé aérien, et cet italien métissé de dialecte qui conserve certaines
de ses constructions insolites et délicieuses. »Elle« Vous n’oublierez pas l'entêtement
d'Oliva et les quelques mots de son père résonneront longtemps en vous. Cet homme
grâce auquel Oliva trouve le courage obstiné de changer l'Histoire. Un livre à lire. Et à
raconter. »Libero
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Le lâche
Livre numérique
McGinnis, Jared. Auteur | Amfreville, Marc. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
« Quand je me suis réveillé à l’hôpital, ils m’ont dit que ma petite amie était morte. Ce
n’était pas ma petite amie, mais je ne les ai pas contredits. »Après un accident de
voiture, une femme meurt, un homme reste paralysé et un père retrouve son fils. Dix
ans après s’être enfui de sa maison, l’adolescent en colère qui fuguait sur les trains de
marchandises et qui traversait le pays en stop est maintenant en fauteuil roulant.Son
père, si maladroit et incapable de l’aider auparavant, est la seule personne qui viendra
sans hésiter le chercher à l’hôpital.Le Lâche est un premier roman poignant, touchant et
plein d’humour sur les retrouvailles impossibles, les reconstructions d’un corps, d’une
relation, d’une vie, et sur la possibilité de redécouvrir le bonheur quand tout semble
perdu.Ce livre décapant, qui explore avec puissance le pardon et le regard d’autrui sur
la différence, signe la naissance d’un grand auteur capable de faire cohabiter la
brutalité avec la lumière, le rire et la tendresse avec les souvenirs explosifs, le café filtre
et les donuts avec la seule promesse que les États-Unis aient tenue, celle de la grande
route.« Ce lumineux roman donne de la légéreté à la profondeur, et de la profondeur à
la légéreté. Une histoire qui vous fait passer des rires aux larmes. Une magnifique
réussite ! » - Gérard Collard« Le lâche est drôle jusqu’à faire mal, il est beau et vrai,
vrai, vrai, jusqu’au centre de son cœur tellement humain. » - A. L. Kennedy« Tendre,
brillant et sauvagement drôle » - The Guardian« Un premier roman remarquable et
touchant » - Literary Review
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L'Homme peuplé
Livre numérique
Bouysse, Franck. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Palmarès des libraires - Livres hebdo 2022"C'est l'un des meilleurs romans de Franck
Bouysse."Le JDDHarry, romancier à la recherche d’un nouveau souffle, achète sur un
coup de tête une ferme a` l’écart d’un village perdu. C’est l’hiver. La neige et le silence
recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry
se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant les événements étranges
qui se produisent.Serait-ce lie´ a` son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier
? Quel secret cachent les habitants du village ? Quelle blessure porte la discrète Sofia
qui tient l’épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre
sourcier et sorcier, il n’y a qu’une infime différence.&nbsp;Au fil d’un récit ou` se mêlent
passé et présent, réalité apparente et paysages intérieurs, Franck Bouysse trame une
stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l’écriture et la création.
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