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Miniaturiste
Livre numérique
Burton, Jessie | Letellier, Dominique
Edité par Editions Gallimard - 2015
Nella Oortman n’a que dix-huit ans ce jour d’automne 1686 où elle quitte
son petit village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt.
Homme d’âge mûr, il est l’un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit
dans une opulente demeure au bord du canal, entouré de ses serviteurs et
de sa sœur, Marin, une femme restée célibataire qui accueille Nella avec
une extrême froideur. En guise de cadeau de mariage, Johannes offre à
son épouse une maison de poupée, représentant leur propre intérieur, que
la jeune fille entreprend d’animer grâce aux talents d’un miniaturiste. Les
fascinantes créations de l’artisan permettent à Nella de lever peu à peu le
voile sur les mystères de la maison des Brandt, faisant tomber les masques
de ceux qui l’habitent et mettant au jour de dangereux secrets. S’inspirant
d'une maison de poupée d’époque exposée au Rijksmuseum d’Amsterdam,
Jessie Burton livre ici un premier roman qui restitue avec précision l’ambiance
de la ville à la fin du XVIIe siècle. Au sein de ce monde hostile, où le pouvoir
des guildes le dispute à l'intransigeance religieuse et à la rigueur morale, la
jeune Nella apparaît comme une figure féminine résolument moderne. Œuvre
richement documentée et conte fantastique, Miniaturiste est un récit haletant
et puissant sur la force du destin et la capacité de chacun à déterminer sa
propre existence.
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Vous avez dit roman historique ?, 2016-06-30T17:08:19+02:00
par françoise
Manger du hareng, s'habiller de noir et cacher ses florins, il ne fait pas bon vivre
dans l'Amsterdam calviniste et marchande de la fin du XVIIème siècle ! Un cadre
historique restitué de façon très juste, des personnages plus complexes qu'il n'y
paraît et une intrigue tenant en haleine jusqu'à... Et c'est un premier roman, auteur
à suivre !

La France tranquille
Livre numérique
Bordaçarre, Olivier
Edité par Fayard - 2011
A quelques mois des élections, un tueur sévit à Nogent-Les-Chartreux,
paisible bourgade de la Beauce. Investi d’une mission purificatrice, il prend
pour cible les individus qu’il considère comme des paresseux ou des
profiteurs. Pour rassurer la population, les autorités et un nombre croissant de
Nogentais volontaires mettent en place une politique sécuritaire renforcée. A
Nogent, on est d’ici, entre soi, on défend son bien, son identité, son territoire.
Déjà germée dans ce terreau miné par la crise mondialisée, la psychose
grandit, brouillant les valeurs. Les Nogentais se replient sur eux-mêmes
et cèdent au réflexe communautariste. Dans cette ambiance délétère, le
commandant de gendarmerie Paul Garand, en fin de carrière, tente de
rationaliser, d’éviter les débordements violents et d’arrêter le meurtrier. Mais
Garand est désenchanté. Préoccupé par trop de soucis personnels, il grossit
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à vue d’œil, son enquête piétine et sa ville fait de plus en plus figure de camp
retranché. Quand il est à son tour victime du tueur, qui veut le punir d’avoir
échoué dans une enquête remontant à des années, son fils Grégory prend le
relais. Ce jeune homme passionné d’astronomie et de musique veut défendre
coûte que coûte la mémoire de son père et, surtout, sauver sa fiancée, qui
vient de disparaître...
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Dedans ce sont des loups
Livre numérique
Jolibert, Stéphane
Edité par Le Masque - 2016
Un univers gelé, sous la neige huit mois sur douze, quelque part au-delà
de la frontière au nord, aux confins du monde civilisé. Dans ce monde où
le bruit des arbres et des bêtes est tamisé par le poids de la neige, il y a le
vieux Tom, qui a perdu ses jambes et distille de l’alcool dans son laboratoire
clandestin. Il y a Nats, qui livre la gnôle entre la ferme de Tom et le Terminus,
le bar-hôtel-bordel sur la route déserte qui mène à la ville lointaine. Il y a
Sarah la rousse, qui émeut Nats au-delà du rationnel, il y a l’Irlandais, le
contremaître, Leïla la prostituée et le mécano Twigs la Levrette. Et puis
Marthe qui subit la violence de son mari alcoolique. Tout ce monde-là survit,
malgré la neige et les coups durs, parce qu’il n’y a pas d’autre endroit où aller.
Tous luttent contre les loups, tous les loups, quels qu’ils soient.
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Le Poids du cœur
Livre numérique
Montero, Rosa | Chirousse, Myriam
Edité par Anne-Marie Métailié - 2016
Bruna Husky, la réplicante de combat des Larmes sous la pluie, a du vague
à l’âme, la brièveté de sa vie programmée l’angoisse. Sa nouvelle enquête
l’embarque dans une sombre affaire de poubelles atomiques aux confins
du monde connu, dans une zone où règne une guerre permanente. Elle
est accompagnée dans son aventure d’un “tripoteur” séduisant autant qu’
inquiétant et d’une réplicante née de la même matrice industrielle qu’elle,
son portrait craché. Cet alter ego plus jeune l’amène à s’interroger sur son
humanité et son destin. Ses vieux amis, Yiannis l’archiviste, qui change
d’humeur au gré de sa pompe à endorphines, Bartolo le boubi glouton, le
taciturne inspecteur Lizard sont toujours là pour lui sauver la mise. Bruna
Husky est une survivante qui se débat entre l’indépendance totale et un
besoin d’affection désespéré, un animal sauvage prisonnier de sa courte vie.
Rosa Montero construit des mondes extraordinaires, étranges et cohérents,
avec une maestria de conteuse hors pair. Elle écrit tout à la fois un roman
d’aventures politique et écologique, un thriller futuriste, une réflexion sur la
création littéraire, une métaphore sur le poids de la vie et l’obscurité de la
mort… et rappelle l’urgence de vivre et d’aimer quel que soit le monde qui
nous est dévolu.
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Interrogations existentielles, 2016-06-14T17:00:50+02:00
par Didier Paris
Projetons nous dans l'avenir avec Bruna Husky le robot détective. Peut-être
l'ignorez-vous, mais comme tous les robots, Bruna est condamnée à mourir à une
date qu'elle connaît. Et, fût-elle électronique, l'heure de l'extinction est cruelle. Un
robot avec des interrogations existentielles, voilà qui nous parle !

Et que celui qui a soif, vienne
Livre numérique
Pattieu, Sylvain
Edité par rouergue littérature - 2016
De l’Ancien au Nouveau Monde, le destin de trois bateaux et de leurs
équipages, un négrier, un vaisseau pirate et un navire marchand. Avec ces
péripéties nombreuses et ses personnages fascinants (depuis l’esclave
africain jusqu’à l’armateur hollandais), cet hommage aux romans d’aventures
se saisit du genre pour le renouveler d’une façon très inventive. Un roman
contemporain, donc, au grand souffle romanesque, porté par une réflexion
politique sur ce que fut cette première mondialisation.
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Cinémascope, 2016-06-27T15:20:09+02:00
par Didier Paris
En route pour le Nouveau Monde, trois bateaux : un négrier, un marchand et
un pirate. La liberté pour certains, la gloire pour d'autres, la fortune ou l'amour !
Esclaves, enfants des rues, ivrognes, brutes épaisses ou philosophes, ou encore
capitaines impitoyables vont s'affronter pour réaliser leurs rêves. Sur grand écran !
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