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Mother Code
Livre numérique
Stivers, Carole
Edité par Bragelonne - 2022
2049. La race humaine est en péril. Les habitants de la Terre n'ont plus qu'un
seul recours : placer des enfants génétiquement modifiés dans les cocons
de robots géants. Après une période d'incubation, ils seront mis au monde
et élevés par des machines.L'ultime espoir de préserver la société humaine
réside dans ces robots dotés d'une intelligence artificielle qui rend chacun
d'entre eux unique : le code-mère.Kai est né dans le désert de l'Utah, avec
pour seule compagnie son robot-mère, Rho-Z. Dotée des connaissances et
des instincts d'une mère humaine, Rho-Z élève Kai et lui apprend à survivre.
Mais à mesure que les enfants comme Kai grandissent, leurs mères se
transforment également, d'une façon que nul n'avait envisagé. Quand les
membres survivants du gouvernement ordonnent leur destruction, Kai doit
faire un choix. Renoncera-t-il au lien qu'il partage avec Rho-Z ? Ou se battrat-il pour sauver le seul parent qu'il ait jamais connu ?« Certaines histoires sont
à la fois uniques et universelles. Ce roman en fait partie, avec son écriture
simple et évocatrice et sa réflexion subtile sur le sens d'être mère. Un récit
apocalyptique mais chargé d'espoir : indispensable. » - James Rollins« Dans
ce premier roman, la biochimiste Carole Stivers mêle science, relations
affectives et intelligence artificielle pour nous offrir un récit aussi glaçant que
réaliste. En plus d'une intrigue puissante qui pousse à réfléchir, cette histoire
brille par ses personnages, confrontés à leur propre mortalité en s'efforçant
d'assurer la survie de l'humanité. » - Booklist« Une histoire magnifique
explorant la frontière entre l'homme et la machine. » - Karen Joy Fowler
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
3612225994032
EAN
3612225994032
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Fantastique et Science Fiction

Respire
Livre numérique
Tackian, Niko
Edité par Éditions de l'épée - 2022
SI LE PARADIS EST UNE ÎLE, L’ENFER AUSSILe sable très blanc, l’océan
turquoise. Voici ce que découvre Yohan à son réveil. Un endroit paradisiaque
où il va entamer une nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d’être heureux.
Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société
qui promettait de le faire disparaître et d’effacer toute trace de son passé.Les
premiers jours, Yohan savoure son insouciance retrouvée. Même si peu à
peu, un sentiment d’étrangeté le gagne. L’île héberge une dizaine d’habitants
plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les maisons abandonnées,
les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent, laissent penser
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qu’un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ?
Yohan veut comprendre. Mais jamais il n’aurait dû chercher à voir l’envers
du décor. Car c’est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le
Paradis...Romancier, scénariste et réalisateur, NIKOTACKIAN a notamment
créé avec Franck Thilliez la série ALEX HUGO pour France 2. Son premier
roman, paru en 2015, a reçu le Prix Polar du public des bibliothèques au
Festival Polar de Cognac. Son thriller AvalancheHôtela reçu le prix Choix des
libraires 2020. Solitudes(2021) a connu un très grand succès en librairie.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
3612226244112
EAN
3612226244112
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Policier et Thriller

Celui qui veille
Livre numérique
Erdrich, Louise
Edité par Albin Michel - 2022
PRIX PULITZER 2021 Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur
de nuit dans l’usine de pierres d’horlogerie proche de la réserve de Turtle
Mountain, n’est pas près de fermer l’œil. Il est déterminé à lutter contre le
projet du gouvernement fédéral censé « émanciper » les Indiens, car il sait
bien que ce texte est en réalité une menace pour les siens.Contrairement aux
autres jeunes employées chippewas de l’usine, Pixie, la nièce de Thomas, ne
veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père alcoolique,
insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme à
ceux d’un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa
sœur aînée, dont elle est sans nouvelles. Pour « celui qui veille », n’ayant
de cesse d’écrire aux sénateurs dans le but d’empêcher l’adoption de la loi,
quitte à se rendre lui-même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend
le premier voyage de sa jeune existence, un long combat commence. Il va
leur révéler le pire, mais aussi le meilleur de la nature humaine. Inspirée par la
figure de son grand-père maternel, qui a lutté pour préserver les droits de son
peuple, Louise Erdrich nous entraîne dans une aventure humaine peuplée de
personnages inoubliables. Couronné par le prix Pulitzer, ce majestueux roman
consacre la place unique qui est la sienne dans la littérature américaine
contemporaine. " Magnifique. " Le Monde " Coup de coeur. " Marie-Claire "
Capital. " Causette " Une voix magistrale " Le Monde des Livres " Un puissant
récit choral." Les Echos " L’émotion nous étreint." Le Figaro littéraire " Un
texte habité " Le Parisien " Une histoire bouleversante, pleine d’humanité" La
Croix " Un mélange d’amour, de réalisme et d’empathie" L’OBS
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
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Description physique
application/EPUB
ISBN
9782226471932
EAN
9782226471932
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature étrangère

Une sortie honorable
Livre numérique
Vuillard, Eric
Edité par Éditions Actes Sud - 2022
La guerre d'Indochine est l'une des plus longues guerres modernes. Pourtant,
dans nos manuels scolaires, elle existe à peine. Avec un sens redoutable
de la narration, "Une sortie honorable" raconte comment, par un prodigieux
renversement de l'histoire, deux des premières puissances du monde ont
perdu contre un tout petit peuple, les Vietnamiens, et nous plonge au coeur de
l'enchevêtrement d'intérêts qui conduira à la débâcle.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782330159672
EAN
9782330159672
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Sang trouble
Livre numérique
Galbraith, Robert
Edité par Grasset - 2022
Cormoran Strike est en visite dans sa famille en Cornouailles quand une
inconnue l’approche pour lui demander de l’aide. Elle aimerait retrouver sa
mère, Margot Bamborough, disparue dans des circonstances jamais éclaircies
en 1974.Strike n’a encore jamais travaillé sur une affaire classée, et en
l’occurrence, 40 ans se sont écoulés depuis les faits. Intrigué, il accepte,
malgré le peu de chances de résoudre l’affaire et la longue liste des cas sur
lesquels lui et son associée Robin Ellacott travaillent déjà. Cette dernière
est embourbée dans un divorce déjà compliqué, ses sentiments pour Strike
n’arrangeant rien.Petit à petit, l’enquête apparaît comme extraordinairement
complexe. Sur leur chemin, Robin et Strike rencontrent des témoins peu
fiables, s’interrogent sur des jeux de tarots, tout en poursuivant des pistes
qui semblent mener vers un serial killer psychopathe. Ils apprendront
bientôt, à leurs dépens, que même des affaires classées peuvent se révéler
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dangereuses…Ce cinquième volume de la série des Cormoran Strike, épique
et labyrinthique à souhait, nous offre une lecture haletante. Incontestablement
le meilleur roman de Robert Galbraith à ce jour.Traduit de l'anglais par
Florianne Vidal
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246828105
EAN
9782246828105
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Policier et Thriller

Regardez-nous danser
Livre numérique
Slimani, Leïla
Edité par Editions Gallimard - 2022
« Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait
le chergui et que la chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait
cette idée de piscine qui révulsait son époux. Ils ne faisaient aucun mal, ils
avaient bien le droit de profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus
belles années à la guerre puis à l’exploitation de cette ferme. Elle voulait cette
piscine, elle la voulait en compensation de ses sacrifices, de sa solitude, de
sa jeunesse perdue. » 1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine
aride une entreprise florissante. Il appartient désormais à une nouvelle
bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains heureux. Mais
le Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre
les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité occidentale, entre
l’obsession de l’image et les plaies de la honte. C’est dans cette période
trouble, entre hédonisme et répression, qu’une nouvelle génération va devoir
faire des choix. Regardez-nous danser poursuit et enrichit une fresque
familiale vibrante d’émotions, incarnée dans des figures inoubliables.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072972577
EAN
9782072972577
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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La décision
Livre numérique
Tuil, Karine
Edité par Editions Gallimard - 2022
Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma
Revel doit se prononcer sur le sort d’un jeune homme suspecté d’avoir rejoint
l’État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s’en ajoute un autre,
plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le
déclin, Alma entretient une liaison avec l’avocat qui représente le mis en
examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie
et celle du pays… Avec ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne dans
le quotidien de juges d’instruction antiterroristes, au cœur de l’âme humaine,
dont les replis les plus sombres n’empêchent ni l’espoir ni la beauté.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072943577
EAN
9782072943577
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Le Grand Monde
Livre numérique
Lemaitre, Pierre
Edité par Calmann-Lévy - 2022
Le Grand Monde, le nouveau roman de Pierre Lemaitre.Après sa remarquable
fresque de l'entre-deux-guerres, il nous propose aujourd'hui une plongée
mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782702183847
EAN
9782702183847
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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Alma (Tome 2) - L'enchanteuse
Livre numérique
de Fombelle, Timothée
Edité par Gallimard Jeunesse - 2021
1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire
La Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n’a qu’un seul
but : retrouver Lam, son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre,
les champs de coton de Louisiane, parmi les milliers d’esclaves qui se
battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph
traverse à nouveau l’Atlantique. On parle d’abolition à Londres. En France,
le pouvoir de Versailles commence à vaciller. En se séparant, les chemins
d’Alma et Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui les unit. Alma,
L’enchanteuse est le deuxième tome haletant d’une trilogie sur l’esclavage et
le combat de l’abolition au XVIIIe siècle.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782075160650
EAN
9782075160650
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Jeunesse

Numéro deux
Livre numérique
Foenkinos, David
Edité par Editions Gallimard - 2022
"En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter
Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre.
Des centaines d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que
deux. Ce roman raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi."
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072959059
EAN
9782072959059
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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Alma (Tome 1) - Le vent se lève
Livre numérique
Fombelle, Timothée de
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de
sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde.
Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse
clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la
recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre
l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent
irrésistiblement l'un vers l'autre.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782075139120
EAN
9782075139120
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Jeunesse

Le Voyant d’Étampes
Livre numérique
Quentin, Abel
Edité par Éditions de l'Observatoire - 2021
« J’allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près
de trente ans. Le Voyant d’Étampes serait ma renaissance et le premier
jour de ma nouvelle vie. J’allais recaver une dernière fois, me refaire sur un
registre plus confidentiel, mais moins dangereux. » Universitaire alcoolique
et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l’écriture d’un livre pour
se remettre en selle : Le voyant d’Étampes, essai sur un poète américain
méconnu qui se tua au volant dans l’Essonne, au début des années 60.
A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ?
Abel Quentin raconte la chute d’un anti-héros romantique et cynique, à l’ère
des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour
délicieusement acide, le portrait d’une génération.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9791032909317
EAN
9791032909317
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Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Le Voyage dans l'Est
Livre numérique
Angot, Christine
Edité par Flammarion - 2021
« — Vu l’ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir,
et vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné… — Alors, il y a
des faits plus récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tende,
il y a deux ans. Ce serait peut-être plus facile… — Certainement. — Mais
j’étais majeure. — Ça reste des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu
un commencement d’exécution quand vous étiez mineure. Moi, je vais le faire
convoquer dans un commissariat de Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il
sera difficile d’apporter les preuves. Il y aura sans doute un non-lieu…» Prix
Médicis 2021.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782080231994
EAN
9782080231994
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

La volonté
Livre numérique
Dugain, Marc
Edité par Editions Gallimard - 2021
« J’ai failli le rater de peu. Au moment où je l’ai vraiment connu et compris, où
je l’ai vraiment aimé, où enfin j’allais pouvoir profiter de lui et de son estime,
on me l’a arraché, comme si ce que nous devions construire ensemble
nous était interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon adolescence à lui
résister, tuer le père qu’il n’était pas et quand il s’est révélé être lui-même, il
est mort pour de bon. Il est parti avec le sentiment d’avoir réussi tout ce qu’il
avait entrepris, de n’avoir cédé à rien ni à personne. » C’est le livre le plus
personnel de Marc Dugain. Il retrace le destin de son père, cet homme du
XXe siècle à qui il doit beaucoup, en dépit de la difficulté de trouver sa place
de fils à ses côtés, mais dont l’inépuisable volonté n’a cessé de l’inspirer.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
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Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072945977
EAN
9782072945977
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Vivre avec nos morts
Livre numérique
Horvilleur, Delphine
Edité par Grasset - 2021
« Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs familles.
Tant de fois j’ai pris la parole à des enterrements, puis entendu les hommages
de fils et de filles endeuillés, de parents dévastés, de conjoints détruits, d’amis
anéantis… »Etre rabbin, c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des
vôtres. Mais c’est surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui
restent : « Savoir raconter ce qui fut mille fois dit, mais donner à celui qui
entend l’histoire pour la première fois des clefs inédites pour appréhender la
sienne. Telle est ma fonction. Je me tiens aux côtés d’hommes et de femmes
qui, aux moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits. »A travers
onze chapitres, Delphine Horvilleur superpose trois dimensions, comme trois
fils étroitement tressés : le récit, la réflexion et la confession. Le récit d’ une
vie interrompue (célèbre ou anonyme), la manière de donner sens à cette
mort à travers telle ou telle exégèse des textes sacrés, et l’évocation d’une
blessure intime ou la remémoration d’un épisode autobiographique dont elle
a réveillé le souvenir enseveli.Nous vivons tous avec des fantômes : « Ceux
de nos histoires personnelles, familiales ou collectives, ceux des nations qui
nous ont vu naître, des cultures qui nous abritent, des histoires qu’on nous
a racontées ou tues, et parfois des langues que nous parlons. » Les récits
sacrés ouvrent un passage entre les vivants et les morts. « Le rôle d’un
conteur est de se tenir à la porte pour s’assurer qu’elle reste ouverte » et de
permettre à chacun de faire la paix avec ses fantômes…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246826958
EAN
9782246826958
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Actualité, Economie, Société
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Les vies de Jacob
Livre numérique
Boltanski, Christophe
Edité par Stock - 2021
369. C’est le nombre de Photomatons que Jacob B’rebi a pris de lui-même
entre 1973 et 1974. À quoi pouvaient bien servir ces selfies d’avant l’heure
qui montrent tantôt un visage troublé, tantôt un rire forcé, qui paraissent si
familiers et lointains en même temps ? Sont-ils l’expression d’une coquetterie,
d’un humour solitaire ou la clé d’un mystère ?Lorsque Christophe Boltanski
ouvre cet album ramassé aux puces, il est aussitôt aspiré par ces figures
sorties d’un conte de Lewis Carroll. L’homme s’est réinventé en de multiples
personnages, l’un barbu, l’autre glabre, l’un en uniforme, l’autre en chemisette
décontractée. Acteur, steward, espion ? Les détails pourraient devenir des
indices – ou des trompe-l’œil. Au dos des clichés, des adresses nourrissent
encore l’énigme, de Rome à Bâle, de Marseille à Barbès ; quant aux
prénoms ou diminutifs, ils ressemblent à des alias.Christophe Boltanski veut
comprendre qui fut cet homme. Son besoin de savoir le conduit dans des
échoppes à l’abandon, des terrains vagues, des docks déserts, des lieux
ultra-sécurisés, puis dans les cimetières de Djerba, et enfin en Israël, aux
confins du désert du Néguev ou au pied du mont Hermon. Patiemment,
l’auteur reconstitue les vies vécues et rêvées de Jacob, où se mêlent paradis
perdu, exil, désirs de vengeance, guerres et ambitions artistiques. Peu à peu,
la quête s’approche du mythe, celui d’un homme qui recherche une terre
pour oublier les arrachements de l’enfance, mêle instinct de fuite et de liberté,
dans l’espoir de se réconcilier avec la mort et avec la vie.Après La Cache
qui a reçu le prix Femina et Le Guetteur, Christophe Boltanski élargit son
exploration littéraire à un anonyme, si représentatif d’une France prise par les
violences de l’Histoire, où l’existence individuelle oscille entre goût du secret
et quête de sens. Une épopée contemporaine, où l’émotion saisit le lecteur
page à page.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782234087651
EAN
9782234087651
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Trois
Livre numérique
Perrin, Valérie
Edité par Albin Michel - 2021
"Une pépite de roman". Le Parisien Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année
du magazine Lire « Je m’appelle Virginie. Aujourd’hui, de Nina, Adrien et
Etienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Etienne,
c’est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l’enfance.
Je ne me suis jamais attachée qu’à ces trois-là. » 1986. Adrien, Etienne
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et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une
promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais
se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac dans le
hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre
l’événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent
ces trois amis d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette
épave et leur histoire d’amitié ? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur
insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d’une intrigue poignante et
implacable, elle nous plonge au cœur de l’adolescence, du temps qui passe et
nous sépare. Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche et Changer
l’eau des fleurs, ont connu des succès mondiaux, totalisant plus de deux
millions d’exemplaires, traduits dans une trentaine de pays. En 2018, elle a
été récompensée par le prix Maison de la Presse et le prix Choix des Libraires
du Livre de Poche ; en 2019, par le prix des Lecteurs. Coup de coeur - Les 10
meilleurs livres de 2021 - Le Parisien
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782226461919
EAN
9782226461919
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Soleil amer
Livre numérique
Hassaine, Lilia
Edité par Editions Gallimard - 2021
À la fin des années 50, dans la région de l’Aurès en Algérie, Naja élève
seule ses trois filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler
en France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient
à faire venir sa famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais
leurs conditions de vie ne permettent pas au couple d’envisager de garder
l’enfant… Avec ce second roman, Lilia Hassaine aborde la question de
l’intégration des populations algériennes dans la société française entre le
début des années 60 et la fin des années 80. De l’âge d’or des cités HLM à
leur abandon progressif, c’est une période charnière qu’elle dépeint d’un trait.
Une histoire intense, portée par des personnages féminins flamboyants.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072952203
EAN
9782072952203
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Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Seule en sa demeure
Livre numérique
Coulon, Cécile
Edité par Iconoclaste - 2021
"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume.
Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " C'est
un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans,
Aimée se plie au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite,
elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse
est morte peu de temps après les noces. Tout devient menaçant, les murs
hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria la servante. Jusqu'au
jour où apparaît Émeline. Le domaine se transforme alors en un théâtre de
non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs
fautes sous les feuilles et les branches, dans la terre et les ronces, et cela
pour des siècles ".
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782378802462
EAN
9782378802462
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Le Serpent majuscule
Livre numérique
Lemaitre, Pierre
Edité par Albin Michel - 2021
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l’autre, du travail propre
et sans bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu
agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu’une seule balle,
bien sûr. » Dans ce réjouissant jeu de massacre où l’on tue tous les
affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique. Avec
cette œuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d’un roman
noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants,
portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre. " [...]
[Une] réussite totale, une langue savoureuse, une intrigue parfaite, un ton
délicatement sarcastique" Le Canard Enchainé "Un roman savoureux, drôle
et fort méchant" Biblioteca "C'est noir, très drôle et complètement inattendu"
Madame Figaro
• Contient
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• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782226464866
EAN
9782226464866
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Policier et Thriller

La Semaine perpétuelle - Mention spéciale
Prix Wepler 2021
Livre numérique
Vazquez, Laura
Edité par Editions du Sous-Sol - 2021
Le père rêve d’une éponge qui lave le passé. La mère est partie, il dit qu’elle
n’existe plus. Sorti du monde, le fils poste des vidéos sur Internet et il écrit
des poèmes. La fille ne supporte pas la réalité trop proche et toutes ces
personnes qui avancent avec leurs millions de détails. La grand-mère entend
les clignements et les soupirs de chaque moustique. Tout ce qui leur arrive
est dans l’ordre du monde. La Semaine perpétuelle est d’abord un livre sur
les gens d’Internet. Écriture animiste, où toutes les choses du monde peuvent
parler – où le monde est possédé. Un livre à la vivacité poétique frappante, la
découverte d’une voix. Quand son esprit monte au plafond, elle se regarde,
elle se voit dans le lit, et la grand-mère ajoute un ciel sur chaque chose. Elle
regarde les objets, elle fait le tour de la pièce, elle ajoute un ciel pour chaque
meuble, un ciel sur la télé, un ciel sur des bouts de pain, un ciel sur les
yaourts, un ciel par couverture, un ciel sur le plancher, un ciel sur le gymnase,
un ciel sur chaque enfant, Salim, Sara, un ciel sur chaque tête, et un ciel sur
chacune de leurs dents, un ciel sur leur front, un ciel sur chaque mèche et tout
devient léger. Mention spéciale Prix Wepler 2021
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782364685840
EAN
9782364685840
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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Wonder Landes
Livre numérique
Labruffe, Alexandre
Edité par Editions Gallimard - 2021
« Une seconde passe. A priori, rien n'explose, ou c'est imperceptible, infrasonore. » De retour dans la forêt des Landes suite à l'incarcération de son
frère aîné, rattrapé par ses souvenirs d'enfance, harcelé par les SMS &
SOS du détenu, bouleversé par l'agonie du père, cerné par les huissiers,
Alexandre Labruffe oscille entre stupeur et parano, non-dits et délires. Via
cette généalogie du désordre, ponctuée de moments burlesques ou de
phases paniques, il brise le miroir, parle à ses fantômes.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072950070
EAN
9782072950070
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Satisfaction
Livre numérique
Bouraoui, Nina
Edité par JC Lattès - 2021
« Je pense souvent à ce qu’il restera, à ce qu’Erwan gardera de moi,
de son enfance, j’aimerais saisir, révéler ses sensations sur la pellicule
photographique, graver nos instants, craignant que l’amour ne disparaisse
avec les souvenirs, graver l’odeur du jasmin quand nous nous approchons
de notre maison, odeur de la stabilité du lieu intérieur malgré les désordres
de mon cœur, contre la violence extérieure, réelle ou imaginaire, de la
mer, des hommes. »À travers la voix incandescente de Madame Akli, Nina
Bouraoui nous offre un roman brûlant, sensuel et poétique qui réunit toutes
ses obsessions littéraires : l’enfance qui s’achève, l’amour qui s’égare, le
désir qui fait perdre la raison.Sélection Prix Médicis 2021Sélection Prix
Fémina 2021Sélection Prix Fémina des Lycéens 2021« Une des voix les
plus fascinantes de son œuvre. » Lire, magazine littéraire« Coup de cœur
» Marie Claire« Puissant et magnifique » Le Parisien« Le dix-huitième
roman de Nina Bouraoui est l’un de ses plus fascinants. » Causette«
Une merveille de sensualité. » Femme Actuelle« De livre en livre, la petite
musique de Nina Bouraoui est irrésistible, sans la moindre fausse note. »
Version Femina« Prêtant sa plume à la mère de famille, Nina Bouraoui
signe un roman lumineux et sensuel où les non-dits et le désir peuvent, à tout
instant, devenir explosifs. » Télé Loisirs
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
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français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782709667098
EAN
9782709667098
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

S'il n'en reste qu'une
Livre numérique
Franceschi, Patrice
Edité par Grasset - 2021
L’héroïsme des bataillons de combattantes kurdes contre Daech attendait
son grand roman. Le voici.Une journaliste occidentale croit pouvoir enquêter
impunément sur le destin magnifique de deux figures légendaires, Tékochine
et Gulistan, afin de raconter la pureté de leur cause, l’inflexibilité de leur
lutte, les circonstances exceptionnelles de leur mort dans les décombres
d’une ville assiégée de l’ancienne Mésopotamie.Mais accéder au premier
cercle des dirigeants clandestins de cette guerre-là se mérite, et peut-être
ne peut-on révéler la vérité qui se cache derrière tant de récits lacunaires et
contradictoires qu’en se perdant à son tour : son enquête devient peu à peu
parcours initiatique, remontée du fleuve du souvenir, hymne à une liberté dont
nous avons perdu le sens en cessant d’être prêts à en payer le prix.Dans un
paysage de sable et de lumière, S’il n’en reste qu’une est l’histoire de ces
femmes confrontées à ce qu’il peut y avoir d’incandescent dans la condition
humaine.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246820468
EAN
9782246820468
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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S'adapter
Livre numérique
Dupont-Monod, Clara
Edité par Stock - 2021
Prix Goncourt des lycéens 2021, Prix Femina 2021, Prix Landerneau
2021C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent
dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies,
aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds
recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace
une frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place
dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des
montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances
bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue,
attentionné et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle
de la cadette, en qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui
aspire la joie de ses parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui
vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d’un
présent hors de la mémoire.Comme dans un conte, les pierres de la cour
témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l’amour
fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour
sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires.La
naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.Un livre magnifique et
lumineux.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782234089761
EAN
9782234089761
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

La révolution que l'on attendait est arrivée
Livre numérique
VIARD, Jean
Edité par Editions de l'Aube - 2021
Le sociologue Jean Viard dresse un état des lieux de la situation territoriale
de notre pays : qu'en est-il de la décentralisation ? Du rapport entre Paris et
la province, les provinces ? En quoi la pandémie a-t-elle pu permettre une
certaine prise de conscience ? Quels sont les enjeux de demain ? Force de
propositions, ce petit ouvrage d'un spécialiste de nos territoires passionnera
tous ceux que l'organisation spatiale et politique de la France intéresse. Jean
Viard est sociologue, directeur de recherche associé au CNRS. Il est l'auteur
de plusieurs ouvrages dont Nouveau portrait de la France (2012) et La Page
blanche (2020).
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782815943673
EAN
9782815943673
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Philosophie

Revenir à toi
Livre numérique
de Récondo, Léonor
Edité par Grasset - 2021
Lorsqu’elle reçoit un message lui annonçant qu’on a retrouvé sa mère,
disparue trente ans plus tôt, Magdalena n’hésite pas. Elle prend la route
pour le Sud-Ouest, vers la maison éclusière dont on lui a donné l’adresse, en
bordure de canal.Comédienne réputée, elle a vécu toutes ces années sans
rien savoir d’Apollonia. Magdalena a incarné des personnages afin de ne pas
sombrer, de survivre à l’absence. Dès lors que les retrouvailles avec sa mère
approchent, elle est à nu, dépouillée, ouverte à tous les possibles.Revenir
à toi, c’est son voyage vers Apollonia. Un voyage intérieur aussi, vers son
enfance, son père, ses grands-parents, ses amours. Un voyage charnel,
parenthèse furtive et tendre avec un jeune homme de la région. Lentement se
dévoile un secret ancien et douloureux, une omission tacitement transmise.
Revenir à toi, c’est aussi un hommage à Antigone et aux grands mythes
littéraires qui nous façonnent. Magdalena a donné vie à des personnages, elle
est devenue leur porte-voix. Devant Apollonia, si lointaine et si fragile, sa voix
intérieure se fait enfin entendre, inquiète mais déterminée à percer l’énigme
de son existence.En l’espace de quelques jours, dans cette maison délaissée,
Magdalena suit un magnifique chemin de réconciliation avec l’autre et avec
elle-même. Vie rêvée et vie vécue ne font désormais qu’une.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246826835
EAN
9782246826835
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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Querelle
Livre numérique
Lambert, Kevin
Edité par Le Nouvel Attila - 2021
Une grève éclate dans une scierie du Lac-Saint-Jean, dans le nord canadien.
Derrière une apparente solidarité ouvrière, l'ennui et la dureté de la lutte,
que seules rompent les nuits dans les bars et karaokés, révèlent les intérêts
plus personnels de chacun. Parmi ces ouvriers, il y a Querelle, magnifique
colosse venu de la métropole, et Jézabel, issue d'une lignée rebelle de
mère en fille.Doux et charnels, ces héros incarnent la liberté, la jouissance
et la joie sauvages, hors des lois du marché et de l'aliénation familiale ou
sexuelle.Au gré des sabotages, des duels et des ivresses, la colère s'empare
des grévistes et les événements se conjuguent dans un conflit généralisé
aux allures de vengeance sociale, qui rappelle Le Seigneur des porcheries,
Jean Genet ou Kathy Acker."Magistral... construit comme une tragédie
grecque... Le puissant roman (noir) de notre époque !" - Stéphane Ehles Télérama"Ironique et tueur ! Une manière bien à soi de considérer le corps-àcorps avec les ennemis sociaux..." - Mathieu Lindon - Libération"Un premier
roman aux allures d'un film de Ken Loach, avec ses accents joual et un parler
crû" - Thomas Vincy - Livre Hebdo
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
3612225906622
EAN
3612225906622
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

La Prophétie des abeilles
Livre numérique
Werber, Bernard
Edité par Albin Michel - 2021
Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de
l’Humanité.Ce secret est annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il
y 1000 ans par un chevalier Templier.Mais sa trace est perdue, et pour la
retrouver, il faudra remonter dans le temps, traverser époques et continents,
affronter tous les dangers. Êtes-vous prêts à payer ce prix pour sauver votre
futur ? Une histoire inouïe, une véritable explosion de l’imagination : Bernard
Werber à son meilleur !
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
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ISBN
9782226469083
EAN
9782226469083
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Fantastique et Science Fiction

Premier Sang
Livre numérique
Nothomb, Amélie
Edité par Albin Michel - 2021
Prix Renaudot 2021 Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine
Lire « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. » Amélie Nothomb
Amélie Nothomb est au meilleur d'elle même : cruelle, tendre, drôle.
Télérama Un livre qu'aucun lecteur d'Amélie Nothomb n'a jamais lu. Le livre
que tous les lecteurs d'Amélie Nothomb attendaient. Le livre clé. François
Busnel - La Grande Librairie C’est éblouissant. Frédéric Beigbeder, Le
masque et la plume. Un livre fascinant. Olivia de Lamberterie, Le masque et
la plume. Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier roman
Hygiène de l’assassin paru en 1992, elle s’est imposée comme une écrivaine
singulière. En 1999, elle obtient avec Stupeur et tremblements le Grand Prix
de l’Académie française. Premier sang est son 30e roman. Coup de coeur Les 10 meilleurs livres de 2021 - Le Parisien
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782226465412
EAN
9782226465412
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Le Premier exil
Livre numérique
Amigorena, Santiago H.
Edité par POL Editeur - 2021
– Pourquoi tu écris ? – Parce que je ne parle pas. – Ce n’est pas vrai. –
C’est pour ça aussi que j’écris, parce que ce n’est pas vrai. En Uruguay, à
la fin des années 1960 et au début des années 1970, j’ai appris à donner à
mon silence la forme qu’il a aujourd’hui : une forme littéraire. C’étaient des
années de fièvre et de sang, celles où les pires dictatures que l’Amérique
latine ait connues se mettaient en place. Cette terre, je l’ai perdue, comme
j’ai perdu ma langue maternelle. Ce qui demeure, ce à quoi voudraient rendre
hommage ces pages, c’est à cette autre patrie qui nous appartient à tous
parce qu’elle ne sera jamais à personne – l’enfance.
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782818053607
EAN
9782818053607
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Poussière dans le vent
Livre numérique
Padura, Leonardo
Edité par Métailié - 2021
Prix Transfuge 2021 du meilleur roman hispanophone, sélection de la
rentrée littéraire France Inter/Le point et France Culture/L'Obs.Elle arrive de
New York, il vient de Cuba, ils s’aiment. Il lui montre une photo de groupe
prise en 1989 dans le jardin de sa mère et elle y reconnaît la sienne, cette
femme mystérieuse qui ne parle jamais de son passé.Ils vont chercher à
comprendre le mystère de cette présence et les secrets enfouis de leurs
parents...Leonardo Padura nous parle de Cuba et de sa génération, celle qui
a été malmenée par l’histoire jusqu’à sa dispersion dans l’exil : « Poussière
dans le vent. » Nous suivons le Clan, un groupe d’amis soudés depuis la
fin du lycée et sur lequel vont passer les transformations du monde et leurs
conséquences sur la vie à Cuba. Des grandes espérances des nouveaux
diplômés devenus médecins, ingénieurs, jusqu’aux pénuries de la « période
spéciale » des années 90, après la chute du bloc soviétique (où le salaire
d’une chercheuse représente le prix en dollars d’une course en taxi) et la
fuite dans l’exil à travers le monde.Des personnages magnifiques, subtils,
nuancés et attachants, soumis au suspense permanent qu’est la vie à Cuba
et aux péripéties universelles des amitiés, des amours et des mensonges.
Ils vont survivre à l’exil, à Miami, Barcelone, New York, Madrid, Porto Rico,
Buenos Aires. Ils vont prendre de nouveaux départs, témoigner de la force de
la vie.Leonardo Padura écrit un roman universel. Il utilise la forme classique
du roman choral mais la sublime par son inventivité et son sens aigu du
suspense, qui nous tient en haleine jusqu’au dernier chapitre. Ce très grand
roman, qui place son auteur au rang des plus grands romanciers actuels,
est une affirmation de la force de l’amitié et des liens solides et invisibles de
l’amour."Une vaste fresque ambitieuse, foisonnante de personnages." – Le
Figaro Littéraire"Un roman éblouissant, plein de sensualité et d’humour." –
Télérama"Avec son sens du détail, Padura nous livre le roman des spoliés
et des illusionnés, des amoureux et des amis, des mères et d’une fille.
Magistral !" – Librairie Le Square(Grenoble)"Un roman magistral, addictif. [...]
Le rythme et la construction de l’histoire sont d’une efficacité redoutable et
le style unique de Padura fait des merveilles. C’est dense, intense, porté par
des personnages incarnés et attachants. C’est un immense coup de cœur." –
Librairie Mot à mot (Fontenay-sous-Bois)
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
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français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
3612226200316
EAN
3612226200316
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature étrangère

Le Poulailler métaphysique
Livre numérique
Galmiche, Xavier
Edité par Le Pommier - 2021
"L’autre jour, j’ai tué ma volaille : un vieux canard dont le renard avait emporté
le dernier compagnon et qui traînait sa neurasthénie sur le bord de la mare ;
une poule bleue boiteuse. La ferme, on l’a achetée pas trop cher, et pas
trop loin de P. la capitale où se trouve le travail ; on la retape dans ce qui
reste de temps. Rurbains nous sommes, en rurbains nous agissons. J. rêvait
de retrouver un jardin, moi d’adopter des bêtes, des poules surtout." Prix
Décembre 2021
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782746523470
EAN
9782746523470
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Essais

Les possibles
Livre numérique
Grimaldi, Virginie
Edité par Fayard - 2021
Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer
chez elle, à la suite de l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement
huilé connaît quelques turbulences.Jean dépense sa retraite au téléachat,
écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'Indiens, égare
ses affaires, cherche son chemin.Juliane veut croire que l’originalité de son
père s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit se rendre à l’évidence : il
déraille.Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir
l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses
rêves.Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les
possibles. Avec un humour jubilatoire et une infinie tendresse,Virginie
Grimaldi nous conte une magnifique histoire de transmission et de résilience.
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782213718668
EAN
9782213718668
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

La Porte du voyage sans retour
Livre numérique
DIOP, David
Edité par Editions du Seuil - 2021
« La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à l’île de Gorée, d’où
sont partis des millions d’Africains au temps de la traite des Noirs. C’est dans
ce qui est en 1750 une concession française qu’un jeune homme débarque,
venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve
d’établir une encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l’heure est
aux Lumières. Lorsqu’il a vent de l’histoire d’une jeune Africaine promise à
l’esclavage et qui serait parvenue à s’évader, trouvant refuge quelque part
aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans
la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes
et autant de légendes. S’inspirant de la figure de Michel Adanson, naturaliste
français (1727-1806), David Diop signe un roman éblouissant, évocation
puissante d’un royaume où la parole est reine, odyssée bouleversante
de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, de s’aimer et de se perdre,
transmission d’un héritage d’un père à sa fille, destinataire ultime des carnets
qui relatent ce voyage caché.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782021487862
EAN
9782021487862
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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Ne t'arrête pas de courir
Livre numérique
Palain, Mathieu
Edité par Iconoclaste - 2021
"Je voulais qu'il change. Qu'il s'en sorte. Qu'il arrête de voler et qu'il devienne
champion olympique. Je rêvais. Je refusais de voir une réalité que pourtant
il ne me cachait pas. " De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes
se dévoilent. L'un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain alors qu'il
se rêvait footballeur. L'autre, Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille de
dix-huit enfants, est un athlète hors normes et un braqueur de pharmacies.
Champion le jour, voyou la nuit : il y a une " énigme Coulibaly " que Mathieu
Palain tente d'éclaircir autant qu'il s'interroge sur lui-même. " L'enfermement,
l'amitié et la délinquance, pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas. J'ai
longtemps tourné autour de ces obsessions. Et puis j'ai rencontré Toumany. "
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782378802448
EAN
9782378802448
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Mon mari
Livre numérique
Ventura, Maud
Edité par Iconoclaste - 2021
"Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour
mon mari, ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune
incohérence. Aucune manie. " Elle a une vie parfaite. Une belle maison,
deux enfants et l'homme idéal. Après quinze ans de vie commune, elle ne se
lasse pas de dire " mon mari ". Et pourtant elle veut plus encore : il faut qu'ils
s'aiment comme au premier jour. Alors elle note méthodiquement ses " fautes
", les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable
et prépare minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est follement
amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on
s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre
amoureux.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782378802486
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EAN
9782378802486
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Mon maître et mon vainqueur
Livre numérique
Désérable, François-Henri
Edité par Editions Gallimard - 2021
"Le cahier, c’était la première chose que m’avait montrée le juge, quand
tout à l’heure j’étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple
et transparente, on pouvait lire au feutre noir : MON MAÎTRE ET MON
VAINQUEUR. Sur les pages suivantes, il y avait des poèmes. Voilà ce qu’on
avait retrouvé sur Vasco : le revolver, un cahier noirci d’une vingtaine de
poèmes et, plus tard, après expertise balistique, des résidus de poudre sur
ses mains. Voilà ce qu’il en restait, j’ai pensé, de son histoire d’amour." Grand
Prix du roman de l'Académie française 2021
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072900976
EAN
9782072900976
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Milwaukee Blues
Livre numérique
Dalembert, Louis-Philippe
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2021
Depuis qu’il a composé le nine one one, le gérant pakistanais de la supérette
de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus : ses
cauchemars sont habités de visages noirs hurlant « Je ne peux plus respirer
». Jamais il n’aurait dû appeler le numéro d’urgence pour un billet de banque
suspect. Mais il est trop tard, et les médias du monde entier ne cessent de lui
rappeler la mort effroyable de son client de passage, étouffé par le genou d’un
policier. Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe
Dalembert l’écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c’est la vie de
son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till,
un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu’il va mettre
en scène, la vie d’un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football
américain promettait à un riche avenir. Son ancienne institutrice et ses amis
d’enfance se souviennent d’un bon petit élevé seul par une mère très pieuse,
et qui filait droit, tout à sa passion pour le ballon ovale. Plus tard, son coach à
l’université où il a obtenu une bourse, de même que sa fiancée de l’époque,
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sont frappés par le manque d’assurance de ce grand garçon timide, pourtant
devenu la star du campus. Tout lui sourit, jusqu’à un accident qui l’immobilise
quelques mois… Son coach, qui le traite comme un fils, lui conseille de
redoubler, mais Emmett préfère tenter la Draft, la sélection par une franchise
professionnelle. L’échec fait alors basculer son destin, et c’est un homme
voué à collectionner les petits boulots, toujours harassé, qui des années
plus tard reviendra dans sa ville natale, jusqu’au drame sur lequel s’ouvre
le roman. La force de ce livre, c’est de brosser de façon poignante et tendre
le portrait d’un homme ordinaire que sa mort terrifiante a sorti du lot. Avec
la verve et l’humour qui lui sont coutumiers, l’écrivain nous le rend aimable
et familier, tout en affirmant, par la voix de Ma Robinson, l’ex-gardienne de
prison devenue pasteure, sa foi dans une humanité meilleure.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782848054193
EAN
9782848054193
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Madame Hayat
Livre numérique
Altan, Ahmet
Edité par Éditions Actes Sud - 2021
Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme
d’âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la
littérature, premier amour de ce garçon, devient vitale. Car dans une ville où
règne l’effroi, seul l’imaginaire sauve de l’enfermement…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782330154660
EAN
9782330154660
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Romans et Nouvelles
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Leur domaine
Livre numérique
NESBO, JO
Edité par Editions Gallimard - 2021
Leur domaine est un thriller complexe, déroutant, à l’atmosphère irrespirable,
dans lequel Jo Nesbø expose avec un réalisme glaçant les rouages des
rapports familiaux pervertis. On comprend que Stephen King ait trouvé ce
roman "original et spécial" et qu’il "n’ait pas pu le lâcher"… Carl et Roy ont
seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs parents tombe au fond d’un
ravin. Roy s’installe comme mécanicien dans une station-service du bourg
voisin pour subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au
Canada poursuivre ses études et tenter sa chance. Des années plus tard,
Carl revient au pays avec une trop ravissante épouse, mû par un ambitieux
projet pour le modeste domaine familial : construire un hôtel spa de luxe qui
fera leur fortune et celle de leur communauté, sur laquelle il compte pour
financer les travaux. Mais le retour de l’enfant prodigue réveille de vieilles
rancoeurs et les secrets de famille remontent à la surface. Tandis que les
murs du palace peinent à s’ériger, les cadavres s’amoncellent.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072896132
EAN
9782072896132
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Policier et Thriller

Klara et le Soleil
Livre numérique
Ishiguro, Kazuo
Edité par Editions Gallimard - 2021
Klara est une AA, une Amie Artifi cielle, un robot de pointe ultraperformant
créé spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents.
Klara est dotée d’un extraordinaire talent d’observation, et derrière la vitrine
du magasin où elle se trouve, elle profite des rayons bienfaisants du Soleil et
étudie le comportement des passants, ceux qui s’attardent pour jeter un coup
d’œil depuis la rue ou qui poursuivent leur chemin sans s’arrêter. Elle nourrit
l’espoir qu’un jour quelqu’un entre et vienne la choisir. Lorsque l’occasion
se présente enfin, Klara est toutefois mise en garde : mieux vaut ne pas
accorder trop de crédit aux promesses des humains... Après l’obtention du
prix Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro nous offre un nouveau chef-d’œuvre
qui met en scène avec virtuosité la façon dont nous apprenons à aimer. Ce
roman, qui nous parle d’amitié, d’éthique, d’altruisme et de ce qu’être humain
signifie, pose une question à l’évidence troublante : à quel point sommes-nous
irremplaçables ?
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072909245
EAN
9782072909245
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature étrangère

Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui
Livre numérique
Dreyfus, Arthur
Edité par POL Editeur - 2021
Pendant quelques années, il m’est apparu impossible d’avoir ce qu’on appelle
un rapport sexuel sans l’écrire.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782818051801
EAN
9782818051801
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Je serai ton ombre
Livre numérique
JEWELL, Lisa
Edité par Hauteville - 2021
Il n'y a pas de fumée sans feu...Cate vit à Londres avec son mari et leurs
deux enfants. Ces derniers temps, Roan rentre de plus en plus tard, et
ses petites attentions se raréfient. Il y a des signes qui ne trompent pas :
persuadée que son mari a une liaison, Cate se met à l'épier de façon
maladive. Mais cette mère de famille va bientôt avoir d'autres sources
d'inquiétude : sa fille, Georgia, affirme avoir été suivie à son retour de l'école.
Et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à deux pas de là, avant
de retirer sa plainte.Cate a sa petite idée sur le coupable : son voisin d'en
face, Owen Pick, un vieux garçon qui la met mal à l'aise. Le soir de la SaintValentin, une jeune femme disparaît dans le quartier – et la dernière personne
à l'avoir vue vivante, c'est lui.« Un roman aussi captivant qu'émouvant. Lisa
Jewell tient toujours ses promesses. » – Clare Mackintosh« J'ai lu ce roman
d'une traite. C'est son meilleur ! » – Jojo Moyes« À travers ce roman sombre,
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Lisa Jewell explore les facettes les plus noires de l'âme humaine et déjoue
tous les pronostics jusqu'à un dénouement imprévisible. » – Daily Mail
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
3612226215426
EAN
3612226215426
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Romans et Nouvelles

L'innocence et la loi
Livre numérique
Connelly, Michael
Edité par Calmann-Lévy - 2021
Au sortir d’un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté
pour défaut de plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de Haller,
l’agent de police trouve un cadavre à l’intérieur. Celui d’un escroc que
l’avocat a défendu à de nombreuses reprises, jusqu’au moment où le client
l’a arnaqué à son tour.Accusé de meurtre et incapable de payer la caution de
5 millions de dollars, Haller est aussitôt incarcéré et confronté à une avocate
de l’accusation qui veut sa peau, Dana Berg. Il comprend qu’il a été piégé –
mais par qui, et pourquoi ? – et décide d’assurer lui-même sa défense lors du
procès.Pas facile quand, en plus d’être en prison et donc la cible de violences,
il est la proie d’une machination que même Harry Bosch, son demi-frère, aura
du mal à démêler.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782702166505
EAN
9782702166505
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Policier et Thriller
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Gagner n'est pas jouer
Livre numérique
Coben, Harlan
Edité par Belfond - 2021
LA MORT EST UN JEU DANGEREUX...POUR GAGNER, TOUS LES
COUPS SONT PERMIS.Un vieil homme sauvagement assassiné à New York.
À ses côtés, une toile de maître et une valise portant les inscriptions WHL
III. Windsor Horne Lockwood III. Win. Un privé aux méthodes très spéciales,
héritier d'une influente famille américaine. Quel lien entre ce crime abject
et les Lockwood ? Le passé remonte. Une jeune fille séquestrée dans la "
Cabane de la terreur ". Un groupe d'ados illuminés devenus terroristes. Une
spirale de colère, de haine, de vengeance que rien ne semble pouvoir arrêter.
L'heure est venue pour Win de faire sa propre justice.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782714495259
EAN
9782714495259
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Policier et Thriller

La France goy
Livre numérique
Donner, Christophe
Edité par Grasset - 2021
« Trente ans après L’Esprit de vengeance, qui évoquait mes sentiments
envers mon grand-père, Jean Gosset, le temps était venu de chercher
à savoir pourquoi cet homme s’était engagé dans la Résistance, qui le
conduirait au camp de concentration de Neuengamme où il allait mourir. Les
réponses, c’était son père qui allait me les fournir. »C.D. L’enquête s’emballe
quand un trésor est découvert dans les archives familiales : lettres, journaux
intimes, articles de presse, manuel d'escrime, de la main d'Henri Gosset,
le père de Jean. C’est l'étincelle qui fait exploser le réel, et le romanesque
s'impose autour du personnage de Henri et de sa correspondance, qui nous
font remonter à la fin du XIXème siècle, jusqu’aux racines de l’antisémitisme
français et à son « patient zéro », Edouard Drumont. Si Henri Gosset, en
arrivant à Paris, en 1892, à seize ans et demi, n’a pas rencontré l’auteur
du best-seller haineux La France juive, il a en revanche très bien connu
son disciple et successeur, Léon Daudet, le fils du célèbre écrivain. Léon
initie Henri à l’antisémitisme et lui présente le professeur Bérillon, praticien
réputé de l’hypnose, fondateur de l’Ecole de psychologie dont Henri devient
un des professeurs et son trésorier. Mais les mauvaises fréquentations
d’Henri ne l’empêchent pas de tomber follement amoureux d’une jeune
institutrice anarchiste, Marcelle Bernard. De l’union de ces extrêmes naîtra
Jean Gosset... Léon Daudet, Edouard Drumont, Charles Maurras, les
leaders anarchistes Gustave Hervé et Almeyreda, Clemenceau, Caillaux,
le directeur du Figaro Calmette, Dreyfus, Zola, Jules Bonnot, Jean Jaurès
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et tant d'autres, c'est une humanité grouillante et furieusement vivante qui
habite La France goy. La fresque couvre les deux décennies qui précédent
la première guerre mondiale. L'époque est féroce, avec ses scandales
(Panama), ses campagnes de diffamation contre les Juifs, les capitalistes
dénoncés comme espions par L’Action Française, les procès, les grèves,
les attentats anarchistes, et les duels au petit matin blême… Au carrefour de
tous ces complots, la presse, corrompue par la politique et inversement, la
littérature, le théâtre, et même du cinéma puisque c’est de cette tourbe que
naîtra le cinéaste Jean Vigo. Avec ce roman, Christophe Donner suggère
une histoire de France hantée par une « question juive » qui déterminerait
plus que ce qui a été dit. Il découvre à travers la saga familiale une haine des
Juifs, ancestrale, qui se réinvente en antisémitisme, se déchaîne, et participe
à l’inexorable montée des nationalismes qui entraîneront l’Europe dans la
Grande Guerre.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246817147
EAN
9782246817147
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Le fils de l'homme
Livre numérique
Del Amo, Jean-Baptiste
Edité par Editions Gallimard - 2021
Après plusieurs années d’absence, un homme resurgit dans la vie de sa
compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison
isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d’un patriarche
impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le
père étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur
nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l’homme
sombre lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible. Après
Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d’explorer le thème de la
transmission de la violence d’une génération à une autre et de l’éternelle
tragédie qui se noue entre les pères et les fils.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072949968
EAN
9782072949968
Mention des droits
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sous droits
Sujets
• Littérature francophone

La femme au manteau bleu
Livre numérique
Meyer, Deon
Edité par Editions Gallimard - 2021
Le corps, soigneusement lavé à l’eau de Javel, d’une Américaine experte en
peinture de l’âge d’or hollandais a été abandonné sur un muret au panorama
du col de Sir Lowry, à soixante kilomètres du Cap. Benny Griessel et Vaughn
Cupido, tandem choc de la brigade criminelle des Hawks, se demandent ce
qu’elle était venue faire en Afrique du Sud. Personne, dans son entourage,
ne semble au courant. Mais lorsqu’ils découvrent que son travail consistait
à localiser des tableaux disparus, et qu’elle avait contacté un professeur
d’histoire retraité ainsi qu’un détective privé, des pistes inattendues s’ouvrent
à eux…
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072857829
EAN
9782072857829
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Romans et Nouvelles

Le cadavre du Palais-Royal
Livre numérique
JOFFRIN, Laurent
Edité par Buchet Chastel - 2021
Septembre 1789. La Bastille a été prise, la nuit du 4 août a tout changé.
Mais le destin de Louis XVI n’est pas encore scellé. Qui sont ses alliés ? Qui
sont ses ennemis ? Le commissaire Le Floch quitte sa Bretagne pour porter
une nouvelle fois secours au roi et à la reine. Mais où est sa fidélité ? À un
régime qui a forgé sa carrière mais dont il connaît toutes les failles ? À une
Révolution qui montre que le temps du changement est arrivé ? Au milieu des
intrigues et des folies du Palais-Royal, le centre sensuel et sulfureux de Paris,
un enlèvement, un cadavre et une jeune princesse vont lui faire comprendre
les nouvelles règles du jeu. Le duc d’Orléans et le comte de Provence, à
travers leurs complots et leurs ambitions, ne risquent-ils pas de précipiter la
fin de la royauté ? Une enquête qui nous plonge dans les premiers mois de
la Révolution, ses soubresauts, ses cabales, ses protagonistes. Comment le
commissaire au Châtelet et aux Affaires spéciales traversera-t-il les grands
bouleversements qui se profilent ?
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
3612226221984
EAN
3612226221984
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Policier et Thriller

Enfant de salaud
Livre numérique
Chalandon, Sorj
Edité par Grasset - 2021
Depuis l’enfance, une question torture le narrateur :- Qu’as-tu fait sous
l’occupation ?Mais il n’a jamais osé la poser à son père.Parce qu’il est
imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent fou.
Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits de Résistant, jusqu’au jour
où le grand-père de l’enfant s’est emporté : «Ton père portait l’uniforme
allemand. Tu es un enfant de salaud ! »En mai 1987, alors que s’ouvre à
Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier
judiciaire de son père sommeille aux archives départementales du Nord. Trois
ans de la vie d’un « collabo », racontée par les procès-verbaux de police,
les interrogatoires de justice, son procès et sa condamnation.Le narrateur
croyait tomber sur la piteuse histoire d’un « Lacombe Lucien » mais il se
retrouve face à l’épopée d’un Zelig. L’aventure rocambolesque d’un gamin
de 18 ans, sans instruction ni conviction, menteur, faussaire et manipulateur,
qui a traversé la guerre comme on joue au petit soldat. Un sale gosse,
inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes en quatre ans. Quatre fois
déserteur de quatre armées différentes. Traître un jour, portant le brassard
à croix gammée, puis patriote le lendemain, arborant fièrement la croix de
Lorraine.En décembre 1944, recherché par tous les camps, il a continué de
berner la terre entière.Mais aussi son propre fils, devenu journaliste.Lorsque
Klaus Barbie entre dans le box, ce fils est assis dans les rangs de la presse
et son père, attentif au milieu du public.Ce n’est pas un procès qui vient de
s’ouvrir, mais deux. Barbie va devoir répondre de ses crimes. Le père va
devoir s’expliquer sur ses mensonges.Ce roman raconte ces guerres en
parallèle.L’une rapportée par le journaliste, l’autre débusquée par l’enfant de
salaud.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246828167
EAN
9782246828167
Mention des droits
sous droits
Sujets
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• Littérature francophone

Le dernier tribun
Livre numérique
Martin-Chauffier, Gilles
Edité par Grasset - 2021
Nous sommes à Rome, juste à l’heure où elle va dominer le monde, au
septième siècle, au temps de César.C’est la capitale du monde, une
ville immense et monstrueuse où s’observent et se haïssent Crassus,
Cicéron, Catulle, Pompée, César ou Caton.Spartacus vient d’être tué,
Cléopâtre est en ville, l’ambition et la violence sont en ménage, l’art et
le sexe s’entendent comme la vis et l’écrou.Tous les vices qui rendent
la vie irrésistible s’épanouissent quand les vertus qui la rendent pénible
s’évanouissent.Cicéron a fait de la morale son fonds de commerce, se
présentant comme la voix du peuple alors qu’il est un défenseur acharné
du Sénat et des intérêts de l’aristocratie.Publius Claudius Pulcher, héritier
de la famille la plus noble de Rome, se fait adopter par un esclave, change
son nom en Clodius, se fait élire tribun de la plèbe et chasse Cicéron de
Rome.Cicéron prend le parti de Pompée, Clodius celui de César. La guerre
entre eux dura dix ans et la République n’y survécut pas.Leur lutte est
racontée ici par un philosophe grec, Metaxas, l’ami le plus brillant et le plus
sarcastique de Clodius qui le fait venir d’Athènes à Rome pour lui écrire les
discours qui lui permettront d’affronter Cicéron à armes égales dans des
joutes oratoires où il oppose la démocratie réelle de Clodius à la démocratie
formelle de son adversaire.Metaxas tombe sous le charme de cette ville
merveilleuse, accueillante, féminine et effrayante. Puis il va découvrir le sort
des capitales qui règnent sur le monde : quand elles n’ont plus d’ennemis
étrangers à leur mesure, elles se suicident.Voici ses Mémoires, qui racontent
la chute de la République romaine et la mort de Cicéron.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246828693
EAN
9782246828693
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

La définition du bonheur
Livre numérique
Cusset, Catherine
Edité par Editions Gallimard - 2021
« Pour Clarisse, le bonheur n’existait pas dans la durée et la continuité
(cela, c’était le mien), mais dans le fragment, sous forme de pépite qui brillait
d’un éclat singulier, même si cet éclat précédait la chute. » Deux femmes :
Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l’Asie, porte en
elle depuis l’origine une faille qui annonce le désastre ; Ève balance entre
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raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation profonde
et stable. L’une habite Paris, l’autre New York. À leur insu, un lien mystérieux
les unit. À travers l’entrelacement de leurs destinées, ce roman intense dresse
la fresque d’une époque, des années quatre-vingt à nos jours, et interroge
le rapport des femmes au corps et au désir, à l’amour, à la maternité, au
vieillissement et au bonheur.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072950407
EAN
9782072950407
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Climax
Livre numérique
Reverdy, Thomas B.
Edité par Flammarion - 2021
?C’est une sorte de village de pêcheurs aux maisons d’un étage, niché au
creux d’un bras de mer qui s’enfonce comme une langue, à l’extrême nord
de la Norvège. C’est là que tout a commencé: l’accident sur la plateforme
pétrolière, de l’autre côté du chenal, la fissure qui menace dangereusement le
glacier et ces poissons qu’on a retrouvés morts. Et si tout était lié ? C’est en
tant qu’ingénieur géologue que Noah, enfant du pays, va revenir en mission
et retrouver Anå, son amour de jeunesse, ainsi que les anciens amis qu’il
avait initiés aux jeux de rôle. Il était alors Sigurd, du nom justement de cette
maudite plateforme. Avec Climax, Thomas B. Reverdy réveille le roman
d’aventures en lui offrant une dimension crépusculaire et contemporaine
puisque désormais les glaciers fondent, les ours meurent et l’homme a
irrémédiablement tout abîmé. Au moins, il reste la fiction pour raconter cette
dernière aventure, celle de la fin d’un monde.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782080250438
EAN
9782080250438
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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La clause paternelle
Livre numérique
Khemiri, Jonas hassen
Edité par Éditions Actes Sud - 2021
Deux fois par an, un père qui est aussi grand-père rentre en Suède.
Officiellement pour retrouver son fils qui est aussi un père et sa fille qui n’est
plus une mère. En réalité pour ne pas perdre son titre de séjour et pour que
son fils s’occupe de toute sa paperasse. Mais cette fois, la coupe est pleine
et ce dernier estime qu’il est grand temps de remettre en cause la clause
paternelle qui stipule qu’un fils doit s’occuper de son père. Mais cette clause
est-elle négociable?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782330151102
EAN
9782330151102
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature étrangère

Chevreuse
Livre numérique
Modiano, Patrick
Edité par Editions Gallimard - 2021
« Pour la première fois depuis quinze ans, le nom de cette femme lui occupait
l'esprit, et ce nom entraînerait à sa suite, certainement, le souvenir d'autres
personnes qu'il avait vues autour d'elle, dans la maison de la rue du DocteurKurzenne. Jusque-là, sa mémoire concernant ces personnes avait traversé
une longue période d'hibernation, mais voilà, c'était fini, les fantômes ne
craignaient pas de réapparaître au grand jour. Qui sait ? Dans les années
suivantes, ils se rappelleraient encore à son bon souvenir, à la manière des
maîtres chanteurs. Et, ne pouvant revivre le passé pour le corriger, le meilleur
moyen de les rendre définitivement inoffensifs et de les tenir à distance, ce
serait de les métamorphoser en personnages de roman. »
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782072753886
EAN
9782072753886
Mention des droits
sous droits
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Sujets
• Littérature francophone

Le cerf-volant
Livre numérique
Colombani, Laetitia
Edité par Grasset - 2021
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle
entreprend un voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter
de se reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne connait de
répit qu'à l'aube, lorsqu'elle descend nager dans l’océan indien. Sur la plage
encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite fille, seule, qui joue au
cerf-volant.Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La
voyant sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue
par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout
près.Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans
relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a
jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme complet. Que cache donc
son silence ? Et quelle est son histoire ? …Aidée de Preeti, la jeune cheffe
de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer son secret. Jadis
enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au cœur
de ce monde dont elle ignore tout, commence alors une incroyable aventure
où se mêlent l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de
changer la vie par l’éducation…La rencontre inoubliable et réparatrice entre
une femme, une jeune fille et une enfant au milieu d'une Inde tourmentée.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246828815
EAN
9782246828815
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

Ce que c'est qu'une existence
Livre numérique
Montalbetti, Christine
Edité par POL Editeur - 2021
Oh, cet étrange chœur qu'on forme tous ensemble sans le savoir.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
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ISBN
9782818051344
EAN
9782818051344
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone

La carte postale
Livre numérique
Berest, Anne
Edité par Grasset - 2021
Prix Renaudot des lycéens 2021, Prix Goncourt choix des Etats-Unis
2022, Grand Prix des Lectrices de ELLE 2022C’était en janvier 2003.Dans
notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de voeux, se
trouvait une carte postale étrange.Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu
rester anonyme.L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des
grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en
1942.Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette
carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant
toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé,
d’un criminologue, j’ai interrogé les habitants du village où ma famille a été
arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée.Cette enquête m’a menée
cent ans en arrière. J’ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur
fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur
arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre.J’ai essayé de comprendre
comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la déportation. Et
éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû m’imprégner
de l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma sœur Claire pour
mon livre précédent, Gabriële.Ce livre est à la fois une enquête, le roman de
mes ancêtres, et une quête initiatique sur la signification du mot « Juif » dans
une vie laïque.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782246820505
EAN
9782246820505
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Romans et Nouvelles
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Le Bureau des affaires occultes
Livre numérique
Fouassier, Eric
Edité par Albin Michel - 2021
Prix Maison de la Presse 2021 "LE roman historique de l'année. Vous ne le
lâcherez pas." Gérard Collard - Le magazine de la santé Automne 1830, dans
un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées révolutionnaires de juillet,
le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler
une opposition divisée mais virulente.Valentin Verne, jeune inspecteur du
service des mœurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée quelques années
plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges
susceptible de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à
l’ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de
chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l’irrationnel,
Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête
du « bureau des affaires occultes », un service spécial chargé de traquer
ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires
compétences.Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque
d’un criminel insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire ?Qui se
cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ?
Qui est le chasseur, qui est le gibier ? Dans la lignée des grands détectives
de l’Histoire, de Vidocq à Lecoq en passant par Nicolas le Floch, un nouveau
héros est né."Un roman policier addictif" Biblioteca
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782226464873
EAN
9782226464873
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Policier et Thriller

Au printemps des monstres
Livre numérique
Jaenada, Philippe
Edité par Mialet Barrault Éditeur - 2021
Ce n’est pas de la tarte à résumer, cette histoire. Il faut procéder calmement.
C’est une histoire vraie, comme on dit. Un garçon de onze ans est enlevé à
Paris un soir du printemps 1964. Luc Taron. (Si vous préférez la découvrir
dans le livre, l’histoire, ne lisez pas la suite : stop !) On retrouve son corps
le lendemain dans une forêt de banlieue. Il a été assassiné sans raison
apparente. Pendant plus d’un mois, un enragé inonde les médias et la police
de lettres de revendication démentes, signées « L’Étrangleur » ; il adresse
même aux parents de l’enfant, horrifiés, des mots ignobles, diaboliques,
cruels. Il est enfin arrêté. C’est un jeune homme banal, un infirmier. Il avoue
le meurtre, il est incarcéré et mis à l’écart de la société pour le reste de sa vie.
Fin de l’histoire. Mais bien sûr, si c’était aussi simple, je n’aurais pas passé
quatre ans à écrire ce gros machin (je ne suis pas fou). Dans cette société
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naissante qui deviendra la nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout le
monde truque, ment, triche. Sauf une femme, un point de lumière. Et ce qu’on
savait se confirme : les pervers, les fous, les odieux, les monstres ne sont pas
souvent ceux qu’on désigne.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français ; FRE
Description physique
application/EPUB
ISBN
9782080240149
EAN
9782080240149
Mention des droits
sous droits
Sujets
• Littérature francophone
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