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Le radiateur d'appoint
Livre numérique
Lutz, Alex. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
«Dans le magasin, Françoise n’en finit pas d’oublier pourquoi elle est venue.
Deux ampoules pour la lampe du guéridon, du scotch double face pour un
coin du lino du cellier, sans quoi elle finira par y rendre l’âme un jour, et un
radiateur d’appoint pas trop lourd et efficace, c’est-à-dire tout moi.&nbsp;»
Ce roman est celui de nos zones d’activité, de nos fourmilières de solitudes,
de nos villes nouvelles&nbsp;; des routes, des chemins, des rayons que
nous empruntons pour tâcher de nous y trouver. Au cœur de ce feu humain
qui couve, le défaut d’un radiateur d’appoint, narrateur de ces destins et
témoin de nos froids, nos joies, nos espoirs, nos certitudes déçues, nos petits
courages, nos soleils, nos faiblesses inutiles et nos lâchetés d’enfant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
28/10/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081504691
Site
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Cote

Un fils à maman
Livre numérique
Mougin, Véronique. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
Quelle mouche a donc piqué Charly Picassiette&nbsp;? À peine majeur,
il veut quitter sa mère poule, leur ferme des collines, leur village. Paris
l’attend, paraît-il, et puis la gloire&nbsp;: le garçon s’apprête à publier un
«&nbsp;roman&nbsp;» très autobiographique où tous ses proches pourront
se reconnaître. Mais Madame Picassiette et ses voisins ne l’entendent pas
de cette oreille&nbsp;: pas question de laisser le mioche gâcher sa vie et
raconter la leur. Au Chandoiseau (14 habitants, 3 chèvres), l’heure de la
mobilisation générale a sonné…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/02/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080206886
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Le bonheur est au fond du couloir à gauche
Livre numérique
Erre&nbsp;, J. M.. Auteur
Edité par Buchet/Chastel - 2021
Enfant morose, adolescent cafardeux et adulte neurasthénique, Michel H.
aura toujours montré une fidélité remarquable à la mélancolie. Mais le jour où
sa compagne le quitte, Michel décide de se révolter contre son destin chagrin.
Il se donne douze heures pour atteindre le bien-être intérieur et récupérer sa
bien-aimée dans la foulée. Pour cela, il va avoir recours aux pires extrémités :
la lecture des traités de développement personnel qui fleurissent en librairie
pour nous vendre les recettes du bonheur...Quête échevelée de la félicité
dans un 32m2 cerné par des voisins intrusifs, portrait attendri des délices
de la société contemporaine, plongée en apnée dans les abysses de la
littérature feel-good, Le bonheur est au fond du couloir à gauche est un roman
qui vous aidera à supporter le poids de l’existence plus efficacement qu’un
anti-dépresseur.J.M. Erre est né à Perpignan en 1971. Il vit à Montpellier et
enseigne le français et le cinéma dans un lycée de Sète. Il écrit des romans
publiés par Buchet/Chastel depuis 2006.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782283033807
EAN de l'offre
3612225945942
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L'Amour au temps des éléphants
Livre numérique
BOIS, Ariane. Auteur
Edité par Belfond - 2021
Il n'y a pas d'hommes libres sans animaux libres. Ils ne se connaissent pas
et pourtant, en cette journée caniculaire de septembre 1916 dans une petite
ville du Sud des États-Unis, ils assistent parmi la foule au même effroyable
spectacle : l'exécution par pendaison d'une éléphante de cirque, Mary,
coupable d'avoir tué un homme. Cette vision bouleversera la vie d'Arabella,
de Kid et de Jeremy. De l'Amérique qui entre en guerre au Paris tourbillonnant
des années 1920, des champs de bataille de l'Est de la France aux cabarets
de jazz, des pistes de cirque jusqu'au Kenya dissolu des colons anglais, ces
trois êtres devenus inséparables vont se lancer sur la trace des éléphants au
cours d'une prodigieuse expédition de sauvetage. Dans cette éblouissante
saga, une jeunesse ivre d'amour et de nature livre son plus beau combat pour
la liberté des animaux et celle des hommes.
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782714495624
Site

Emplacement

Cote

La voleuse de fruits
Livre numérique
Handke, Peter. Auteur | Deshusses, Pierre. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Depuis son enfance, Alexia aime à voler des fruits dans les jardins, les
vergers, les parcs. Au fil des années, cette activité est devenue son identité,
sa manière de vivre presque vagabonde dans un monde où elle essaye de
trouver peu à peu sa place. Sur les traces de sa mère disparue, elle poursuit
ses détours au cœur des terres de Picardie dans un voyage aventureux au
cours duquel, comme le dit l’un de ceux qu’elle rencontre, elle apprend sur
elle-même&nbsp;: '&nbsp;Tu reviens d’un combat, tu reviens de la guerre,
une double&nbsp;: l’une dans laquelle tu t’es bien battue, et une autre
où personne ne peut donner des coups&nbsp;: la guerre avec toi-même.
Pour l’heure, à celle-ci aussi, tu as survécu, et les deux guerres t’ont fait
t’épanouir.&nbsp;' Attentif aux lieux, aux trésors cachés de la nature, au
quotidien encore peu exploré d’une région, aux turpitudes et aux joies qu’une
jeune femme de notre époque peut traverser, Peter Handke exprime dans La
voleuse de fruits une vision personnelle et acérée de notre société, doublée
d’un hommage à la famille, dans une histoire aussi vaste qu’introspective.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/03/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072801969
Site
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Les vivants, les morts et les marins
Livre numérique
KLEMP, Pia. Auteur | MAURICE, Céline. Contributeur
Edité par 12-21 - 2021
Un récit pour éveiller les consciences, par la capitaine du Louise-Michel,
le bateau de sauvetage de Banksy Alors que des milliers de personnes se
noient en Méditerranée, cherchant refuge en Europe, une capitaine décide
de prendre la mer avec son équipage. Elle refuse d'accepter que l'Union
européenne ait décidé de laisser les gens mourir en toute connaissance
de cause. Mais quand leurs opérations de sauvetage sont sabotées, elle
comprend qu'elle va devoir se battre pour sa liberté, et affronter un pouvoir
politique qui est prêt à trahir ses valeurs. Son seul espoir : la rébellion. Un
texte engagé qui montre une réalité tragique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823882971
Site
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Cote

Tous tes enfants dispersés
Livre numérique
Umubyeyi Mairesse, Beata. Auteur
Edité par Autrement - 2019
Peut-on réparer l'irréparable, rassemble ceux que l'histoire a
dispersés&nbsp;? Blanche, rwandaise, vit à Bordeaux après avoir fui le
génocide des Tutsi de 1994. Elle a construit sa vie en France, avec son
mari et son enfant métis Stokely. Mais après des années d'exil, quand
Blanche rend visite à sa mère Immaculata, la mémoire douloureuse refait
surface. Celle qui est restée et celle qui est partie pourront-elles se parler, se
pardonner, s'aimer de nouveau&nbsp;? Stokely, lui, pris entre deux pays, veut
comprendre d'où il vient. Ode aux mères persévérantes, à la transmission, à
la pulsion de vie qui anime chacun d'entre nous, Tous tes enfants dispersés
porte les voix de trois générations tentant de renouer des liens brisés et de
trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui. Ce premier roman fait preuve
d'une sensibilité impressionnante et signe la naissance d'une voix importante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/08/2019
Contributeurs
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Les recettes de la vie
Livre numérique
Durand, Jacky. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Henri est le Chef dévoué du Relais fleuri, un bistrot traditionnel qui régale
ses clients de plats généreux. Sous les yeux subjugués de son fils Julien, il
élabore des recettes que sa femme consigne dans un cahier. Mais un jour,
celle-ci quitte la maison sans explication. Henri décrète alors que jamais
Julien ne deviendra cuisinier. En cachette, le jeune homme poursuit son rêve
et dans sa quête, il lui faudra démêler les secrets de famille et comprendre
pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans un mot…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
27/03/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072860157
Site
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Pour la beauté du geste
Livre numérique
Maher, Marie. Auteur
Edité par Alma Éditeur - 2020
Retourner dans le village pour vendre la maison. Ça devrait être facile, elle
ne l'a jamais aimée cette maison plantée au bord d'une voie ferrée. C'est
la dernière chose à faire, les parents sont morts. L'un après l'autre. Se sont
suivis de peu, mais dans le désordre. C'est parti de là. Ou de la télé qui
hurlait dans le salon. Elle n'y est jamais retournée depuis l'accident du père.
L'accident qu'on avait classé sans suite, elle ne savait pas qu'on classait les
accidents. Elle ne savait pas non plus qu'à dix ans, on ne redessine pas le
monde avec du café sur une toile cirée. Ça devrait être facile, elle a une vie
maintenant. Revenir, vendre, accueillir tout ce qui pourra la faire tenir debout.
Et garder près d'elle le grand chien gris.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
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26/03/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782362794803
Site
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"La famille"
Livre numérique
Gowda, Shilpi Somaya. Auteur | Drouet, Léa. Contributeur
Edité par Le Mercure de France - 2021
Elle se dirige d’un pas lent mais résolu vers l’océan Pacifique. Elle n’a ni
canne à pêche, ni planche de surf et elle ne porte pas de combinaison. Dans
l’une des maisons qui bordent la plage, un homme âgé se lève et regarde
par la fenêtre, comme chaque matin, très tôt. Il remarque alors cette jeune
femme seule, en vêtements de ville, qui avance avec détermination vers les
rouleaux. Il y a quelque chose qui cloche… Alors il décroche le téléphone
et appelle la police. Après le drame qui, quelques années plus tôt, avait fait
éclater sa famille, Karina a désespérément cherché un ancrage. Indienne par
sa mère, américaine par son père, elle ne se sentait plus à sa place nulle part.
Jusqu’au jour de sa rencontre avec Micah, si solide, si rassurant, à la tête
du '&nbsp;Sanctuaire&nbsp;', une petite communauté hippie si chaleureuse.
Et Karina n’a pas compris les techniques aussitôt utilisées sur elle et bien
connues dans le monde des sectes&nbsp;: les gestes d’amour, puis peu à
peu d’isolation sociale, le fait de la démolir pour ensuite la remettre sur pied…
Une fois que le piège s’est refermé sur elle, peut-elle espérer en sortir&nbsp;?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782715254251
Site
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Come prima
Livre numérique
Simon, Sophie. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2021
Celso a tout pour prétendre être un homme heureux et accompli. Cet élégant
chroniqueur littéraire profite de la douceur de Rome et de la tendresse
d’Antonia, épousée trente ans plus tôt, pour panser les plaies d’une passion
dévastatrice.Mais un jour il reçoit un message. Elena – celle-là même qu’il a
eu tant de mal à oublier – l’informe qu’elle sera bientôt de passage et qu’elle
aimerait prendre un café avec lui.Douze jours, voici le temps qui lui reste.
Pour comprendre pourquoi il sentait si vivant au côté de celle qui l’aurait à
coup sûr empêché d’être jamais heureux et accompli.Douze jours pour savoir
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s’il est prêt à tout risquer pour revivre ce frisson, come prima.Entre drame
et comédie, porté par une écriture aussi pleine de grâce que de flèches, le
roman met à nu un antihéros profondément attachant. « Celso, c’est moi,
dit Sophie Simon. Sa lâcheté, ses angoisses et ses doutes sont les miens.
» Mais c’est aussi la combinaison de figures italiennes, le Zeno de Svevo,
Mastroianni, Gassman, Sordi, des hommes superbes et risibles, qui ont
accompagné l’auteure durant l’écriture de Come prima, comme dans sa
vie.Sophie Simon vit à Paris. Elle a déjà publié deux romans et un recueil de
nouvelles aux éditions Lattès, ainsi que Deux cœurs légersaux éditions Anne
Carrière.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782380821338
EAN de l'offre
3612226145914
Site
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La chaleur
Livre numérique
Jestin, Victor. Auteur
Edité par Flammarion - 2019
« Oscar est mort parce que je l’ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort
étranglé par les cordes d’une balançoire. » Ainsi commence ce court et
intense roman qui nous raconte la dernière journée que passe Léonard, 17
ans, dans un camping des Landes écrasé de soleil. Cet acte irréparable, il ne
se l’explique pas lui-même. Rester immobile, est-ce pareil que tuer ? Dans
la panique, il enterre le corps sur la plage. Et c’est le lendemain, alors qu’il
s’attend chaque instant à être découvert, qu’il rencontre une fille. Ce roman
est l’histoire d’un adolescent étranger au monde qui l’entoure, un adolescent
qui ne sait pas jouer le jeu, celui de la séduction, de la fête, des vacances,
et qui s’oppose, passivement mais de toutes ses forces, à cette injonction au
bonheur que déversent les haut-parleurs du camping.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
28/08/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081478985
Site
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La vengeance m’appartient
Livre numérique
NDiaye, Marie. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Me Susane, quarante-deux ans, avocate récemment installée à Bordeaux,
reçoit la visite de Gilles Principaux. Elle croit reconnaître en cet homme celui
qu’elle a rencontré quand elle avait dix ans, et lui quatorze — mais elle a
tout oublié de ce qui s’est réellement passé ce jour-là dans la chambre du
jeune garçon. Seule demeure l’évidence éblouissante d’une passion. Or
Gilles Principaux vient voir Me Susane pour qu’elle prenne la défense de sa
femme Marlyne, qui a commis un crime atroce… Qui est, en vérité, Gilles
Principaux&nbsp;?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072841965
Site

Emplacement

Cote

Suzuran
Livre numérique
Shimazaki, Aki. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Anzu, céramiste, se consacre intensément à son art. Divorcée, elle habite
seule avec son fils et ne souhaite pas se remarier. Cette vie calme et sereine
lui convient. Sa sœur aînée annonce ses fiançailles et sa visite prochaine
avec l’heureux élu.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
14/10/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330141325
Site
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La somme de nos vies
Livre numérique
Astrabie, Sophie. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements qu’elle n’a
aucune intention d’acheter. Marguerite, quatre-vingt-sept ans, met en vente
son appartement qu’elle s’est pourtant juré de ne jamais quitter. Derrière leurs
fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, la vie de l’une n’apparaît à
l’autre qu’en reflet. Les mensonges de Camille à son entourage et les secrets
de Marguerite enfouis soigneusement depuis l’enfance se croisent et se
répondent. Comment prendre sa vie à bras-le-corps quand on a décidé d’en
vivre une autre&nbsp;?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/06/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782081517622
Site
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Ruse
Livre numérique
NAULLEAU, Eric. Auteur
Edité par Albin Michel - 2020
« En retrait de la route surgit un motel, seule bâtisse visible à des kilomètres
à la ronde. Des tubes au néon d'un rouge vibrant soulignaient en plein jour
le contour de ses fenêtres, comme une femme qui trainerait encore dans sa
robe de soirée un lendemain de fête. Tout disparut avec le reste du paysage.
Le soleil cognait toujours plus fort à la vire. Deliana tira le rideau comme une
dérisoire protection contre la chaleur et les complots ourdis au plus hait des
cieux vierges de tout nuage.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226449320
EAN de l'offre
3664181103362
Site
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Nos secrets trop bien gardés
Livre numérique
PRESCOTT, Lara. Auteur | GAILLARD-PARIS, Christel. Contributeur
Edité par Robert Laffont - 2021
Et si les mots et les femmes avaient le pouvoir de changer le monde... À
l'aube de la guerre froide, Olga, la muse de Boris Pasternak, est arrêtée à
Moscou et envoyée au goulag –il s'agit de faire pression sur le plus célèbre
écrivain soviétique vivant, dont le roman Le Docteur Jivago critiquerait la
révolution d'Octobre. En 1956, à Washington, Irina, Américaine d'origine
russe, est embauchée par la CIA, officiellement comme dactylo, mais en
vérité pour travailler sur le terrain. La chic et sophistiquée Sally est chargée
de la former à l'art de l'espionnage. De Moscou aux horreurs du goulag, de
Washington à Paris et Milan, Nos secrets trop bien gardés met en scène la
passion et le courage de trois femmes inoubliables en saisissant un moment
extraordinaire du XXe siècle avec une maîtrise et une vérité étonnantes et
rend hommage à toutes les femmes éclipsées par les hommes et oubliées par
l'Histoire. Ce roman est inspiré de la véritable tentative de la CIA d'introduire
clandestinement le chef-d'œuvre censuré de Pasternak au-delà du rideau de
fer, une mission fondée sur la conviction qu'un livre a le pouvoir de changer le
monde. " Un tableau post-féministe audacieux de la guerre froide. " Publishers
Weekly.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782221255087
Site
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Mon garçon
Livre numérique
Moulins, Xavier de. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
«&nbsp;Mon garçon, je dois te parler de Carla. De l’année de mes quinze ans,
quand avant toi je me suis retrouvé à l’arrière de la voiture de mon père, avec
cette sensation de cœur en lambeaux et cette envie folle d’en finir. Au cours
de sa vie, on croit souvent mourir à cause des autres. Et un jour on prend
conscience que les autres n’ont rien à voir avec ça. Tu verras.&nbsp;» Dans
son nouveau roman, Xavier de Moulins nous embarque sur la route, celle qui
sépare et réunit, un jour ou l’autre, un père et son fils.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
06/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080233417
Site
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Mamma Maria
Livre numérique
GIULIANO, Serena. Auteur
Edité par Le Cherche Midi - 2020
Un ristretto d'Italie. " Ciao, Sofia, qu'est-ce que je te sers ? Comme
d'habitude ? Et j'ajoute un cornetto, parce qu'il faut manger, ma fille ! – Oui,
merci, Maria. " Je m'installe en terrasse, face à la mer, comme chaque matin
depuis que je suis de retour en Italie. J'aime bien travailler au son des tasses
qui s'entrechoquent. Et, au Mamma Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il
y a ceux qui viennent tuer le temps. Il y a les enfants qui rêvent devant le
comptoir à glaces. Il y a les ados qui sirotent un soda, monsieur le curé, et,
surtout, mes partenaires de scopa. Ici, on vient échanger quelques mots,
partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter Celentano. Moi, je viens
pour me persuader que j'ai bien fait de quitter Paris... et l'autre abruti. Il fait
quand même meilleur ici. Et puis, on cherche aussi à profiter de la bonne
humeur (ou non) de Maria, qui mène, comme une mamma, tout ce petit
monde à la baguette. Bref, j'ai enfin retrouvé mon village paisible. Enfin,
paisible jusqu'au jour où...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782749169880
Site
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Kukum
Livre numérique
Jean, Michel. Auteur
Edité par Dépaysage - 2020
Au soir de sa vie, grand-mère (kukum, en langue innue) depuis longtemps
déjà, Almanda Siméon se retourne sur son passé et nous livre son
histoire, celle d’une orpheline québécoise qui tombe amoureuse d’un jeune
Amérindien puis partage la vie des Innus de Pekuakami - le majestueux
lac Saint-Jean, au Québec -, apprenant l’existence nomade et brisant les
barrières imposées aux femmes autochtones.Centré sur le destin singulier
d’une femme éprise de liberté, ce roman relate, sur un ton intimiste, la fin du
mode de vie traditionnel des peuples nomades du nord-est de l’Amérique
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et les conséquences, encore actuelles, de la sédentarisation forcée. Son
auteur Michel Jean, descendant d'Almanda Siméon, est un journaliste connu
et reconnu au Québec.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782902039098
EAN de l'offre
3612225939989
Site
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Le grand jeu
Livre numérique
Swift, Graham. Auteur | Camus-Pichon, France. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Un vent de magie souffle sur la jetée de Brighton au cœur de l’été 1959.
C’est dans le théâtre de cette station balnéaire anglaise que se produisent
chaque soir Jack Robbins, Ronnie Deane et Evie White. Cet époustouflant
trio offre aux vacanciers du bord de mer un spectacle de variétés à nul autre
pareil. Sur les planches, ils deviennent Jack Robinson, malicieux maître
de cérémonie, Pablo le Magnifique, magicien hors pair, et Eve, sublime
assistante au costume étincelant. Le succès ne se fait pas attendre et leur
numéro se retrouve bientôt en haut de l’affiche. Le charme n’opère d’ailleurs
pas uniquement sur scène : au fil de l’été, les deux amis succomberont l’un et
l’autre à celui, irrésistible, d’Evie. Au risque de tout perdre. Avec délicatesse
et maestria, Le grand jeu nous plonge dans les coulisses des spectacles de
magie et redonne vie à une époque disparue. Graham Swift révèle une fois
de plus son talent de conteur et livre une bouleversante histoire d’amour, de
famille et de mystère.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072870903
Site
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Eugène et moi
Livre numérique
Pancol, Katherine. Auteur
Edité par Albin Michel - 2020
Elles n'ont rien en commun, si ce n'est une féroce envie d'indépendance.
Elles vont pourtant se lancer ensemble dans une aventure qui les mènera
de Paris au Mexique puis à Saint-Tropez. De chaos en cahots, elles vont
apprendre à devenir celles qu'elles ont envie d'être. Katherine, la blonde et
Eugène, la rousse n'ont rien en commun sauf leur vingt ans et un mot d'ordre :
« sans risque la vie est trop triste ». À l'affût des moindres surprises de la
vie, Eugène initie Katherine à la liberté la plus radicale. On tremble, on rit,
on court derrière elles de Mexico à Paris et de Paris à Saint-Tropez en plein
coeur des années 70. Dans ce feuilleton illustré aussi trépidant que la cavale
de Thelma et Louise, Katherine Pancol distille des souvenirs très personnels
de sa jeunesse. À travers la folle énergie de ses personnages, s'affirment les
convictions de cette grande romancière du féminin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226456540
EAN de l'offre
3664181545315
Site
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Cote

Les Émotions
Livre numérique
Toussaint, Jean-Philippe. Auteur
Edité par Minuit - 2020
Lorsque Jean Detrez, qui travaille à la Commission européenne, a commencé
à s’intéresser de manière professionnelle à l’avenir, il s’est rendu compte
qu’il y avait une différence abyssale entre l’avenir public et l’avenir privé. La
connaissance, ou l’exploration, de l’avenir public, relève de la prospective,
qui constitue une discipline scientifique à part entière, alors que la volonté,
ou le fantasme, de connaître son propre avenir relève du spiritisme ou de
la voyance. Mais a–t-on toujours envie de savoir ce que nous réservent
les prochains jours ou les prochaines semaines, a-t-on toujours envie de
savoir ce que nous deviendrons dans un futur plus ou moins éloigné, quand
on sait que ce qui peut nous arriver de plus stupéfiant, le matin, quand
on se lève, c’est d’apprendre qu’on va mourir dans la journée ou qu’on va
vivre une nouvelle aventure amoureuse ou sexuelle dans les heures qui
viennent&nbsp;? Le sexe et la mort, rien ne peut nous émouvoir davantage,
quand il s’agit de nous-même. Le moment est donc venu de dire un mot de
la vie privée de Jean Detrez. Après l’ensemble romanesque M.M.M.M. (Faire
l’amour, Fuir, La Vérité sur Marie, Nue), Les Émotions constitue le deuxième
volet d’un nouveau cycle romanesque commencé en 2019 avec La Clé USB.
• Contient
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Langue
français
Date de publication
10/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782707346469
Site
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Les Vilaines
Livre numérique
Sosa Villada, Camila. Auteur | Alcoba, Laura. Contributeur
Edité par Métailié - 2021
La Tante Encarna porte tout son poids sur ses talons aiguilles au cours des
nuits de la zone rouge du parc Sarmiento, à Córdoba, en Argentine. La Tante
– gourou, mère protectrice avec des seins gonflés d’huile de moteur d’avion
– partage sa vie avec d’autres membres de la communauté trans, sa sororité
d’orphelines, résistant aux bottes des flics et des clients, entre échanges
sur les derniers feuilletons télé brésiliens, les rêves inavouables, amour,
humour et aussi des souvenirs qui rentrent tous dans un petit sac à main en
plastique bon marché.Une nuit, entre branches sèches et roseaux épineux,
elles trouvent un bébé abandonné qu’elles adoptent clandestinement. Elles
l’appelleront Éclat des Yeux.Premier roman fulgurant, sans misérabilisme,
sans auto-compassion, Les Vilainesraconte la fureur et la fête d’être trans.
Avec un langage qui est mémoire, invention, tendresse et sang, ce livre est
un conte de fées et de terreur, un portrait de groupe, une relecture de la
littérature fantastique, un manifeste explosif qui nous fait ressentir la douleur
et la force de survie d’un groupe de femmes qui auraient voulu devenir reines
mais ont souvent fini dans un fossé. Un texte qu’on souhaite faire lire au
monde entier qui nous rappelle que « ce que la nature ne te donne pas, l’enfer
te le prête ».
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791022610797
EAN de l'offre
3612226139623
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14

Emplacement

Cote

Export PDF

Toni tout court
Livre numérique
Haddad, Shane. Auteur
Edité par POL Editeur - 2021
Aujourd’hui Toni a vingt ans. Elle se regarde dans la glace. J’ai vingt ans. Elle
n’a pas l’impression d’avoir vingt ans. C’est son anniversaire et c’est jour de
match.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782818052235
Site
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Serge
Livre numérique
Reza, Yasmina. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
«&nbsp;Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous
trois rigolant enchevêtrés l’un sur l’autre dans une brouette. C’est comme si
on nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse et qu’on nous avait
versés dans le temps.&nbsp;»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080246301
Site
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Une saison douce
Livre numérique
Agus, Milena. Auteur | Faurobert, Marianne. Contributeur
Edité par LIANA LEVI - 2021
Il pleuvait à torrents et personne, vraiment personne, n’était prêt à ouvrir sa
porte, et surtout pas à ces individus. Oui, il y avait des Blancs parmi eux–les
humanitaires qui les accompagnaient–mais ils étaient tout aussi étranges que
les autres malheureux, mal fagotés et mal en point. Que venaient-ils faire,
ces envahisseurs, dans notre petit village où il n’y avait plus de maire, plus
d’école, où les trains ne passaient plus et où même nos enfants ne voulaient
plus venir? Nous nous demandions comment les affronter, où les abriter
puisqu’il le fallait. Eux aussi, les migrants, avaient l’air déboussolés. C’était
pour ce coin perdu de Sardaigne, ce petit village délaissé, qu’ils avaient
traversé, au péril de leur vie, la Méditerranée? C’était ça, l’Europe?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/02/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9791034903726
Site
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Un papillon, un scarabée, une rose
Livre numérique
Bender, Aimee. Auteur
Edité par Olivier - 2021
Francie a huit ans quand la dépression de sa mère, Elaine, vient bouleverser
à jamais son existence. Recueillie par son oncle et sa tante, Francie grandit
entourée d’affection auprès de sa cousine Vicky. Malgré tout, elle vit une
jeunesse singulière, détachée du réel, habitée par la peur de la folie. Mère et
fille tracent dès lors leur chemin : l’une survit, l’autre se construit en s’efforçant
de « ralentir le monde » et de sonder ses souvenirs d’enfance. Mais comme
toujours dans les romans d’Aimee Bender, la fantaisie règne : un insecte
décorant un abat-jour prend vie puis s’échappe, une fleur brodée sur un
rideau tombe au sol, bien palpable… L’imaginaire devient le lieu le plus
propice à la découverte de vérités profondes. Un papillon, un scarabée, une
rose est avant tout le récit d’une transformation : du chaos au pardon, de
l’incompréhension à la résilience. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline
Leroy
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
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07/01/2021
Contributeurs
ISBN
9782823616842
EAN de l'offre
9782823616866
Site
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Les orages
Livre numérique
Prudhomme, Sylvain. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
'&nbsp;Lorsque j'ai rencontré Ehlmann, il était debout sur le bord de la route,
sa voiture garée en catastrophe sur la bande d'arrêt d'urgence, feux de
détresse allumés. J'ai vu qu'il souriait, que tout son visage était tordu de
larmes et de rires à la fois, j'ai pensé qu'il était fou.&nbsp;' Avec Les orages,
Sylvain Prudhomme explore ces moments où un être vacille, où tout à coup
il est à nu. Heures de vérité. Bouleversements parfois infimes, presque
invisibles du dehors. Tourmentes après lesquelles reviennent le calme, le
soleil, la lumière.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072928994
Site
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On était des poissons
Livre numérique
Kuperman, Nathalie. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
«&nbsp;Demain, gare de Lyon, départ à 9h37. T’es contente&nbsp;? Je
ne savais pas si j’étais contente ou pas. Je trouvais que tout allait trop vite.
Je ne pourrais dire au revoir à personne, ne pourrais me réjouir quelques
jours auparavant à l’idée du départ. Pourtant, j’ai répondu Oui. Parce que
je sentais, peut-être pour la première fois, que ma mère n’était pas prête à
écouter mes états d’âme. Papa, il est au courant ? Laisse ton père où il est.
Il verrait d’un mauvais œil que je te fasse rater les derniers jours de classe. Il
me ferait la morale, et la morale, je n’aime pas ça.&nbsp;» Cet été-là, Agathe
le passe échouée sur une plage de la Côte d’Azur au côté d’une mère dont
la folle excentricité l’inquiète. Cette dernière la presse de grandir vite et la
petite fille devine qu’elle a quelque chose d’urgent à lui dire. Mais quoi&nbsp;?
Emportée dans le sillage de cette mère-poisson, ce n’est que des années plus
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tard, en déroulant le souvenir à vif de ces jours pleins de bruit et de fureur,
qu’elle le découvrira enfin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080205919
Site
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Niki
Livre numérique
CHOMENIDIS, Christos. Auteur | FAUVIN, Marie-Cécile. Contributeur
Edité par Viviane Hamy - 2021
«À sept ans je n’étais sûre que d’une chose : que tout peut basculer d’un
instant à l’autre, que rien ne dure. J’aurais donc eu tout lieu d’être terrorisée
face à ce qui se passait autour de moi. C’est heureusement l’inverse qui
se produisit. Je voyais la vie comme une aventure extraordinaire, dont il ne
fallait pas perdre une miette.» Niki, qui vient de mourir, raconte l’histoire de sa
famille, depuis l’Outre-Monde. D’une jeunesse privilégiée à la clandestinité,
du Moyen-Orient aux villes grecques, de scènes de guérilla violentes à la
résistance, Niki traverse le XXe siècle et nous en restitue toute l’intensité. Sa
découverte de l’amour est à l’aune de son ascendance et des femmes qui
l’ont précédée. Un héritage précieux qui n’appartient à aucune autre, et qui
résonne en chacun de nous. Christos Chomenidis est né en 1966 à Athènes
où il a étudié le droit. En 1993, il publie son premier roman Le Jeune Sage.
Ses romans et ses nouvelles ont été traduits en plusieurs langues. En 2015,
son roman Niki remporte le prix d’état de littérature grecque. Niki a été aussi
porté à la scène en 2017. Christos Chomenidis est également auteur de
scenarii pour la télévision et le cinéma.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2021
Contributeurs
ISBN
9782381400068
EAN de l'offre
9782381400082
Site
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Médecine générale
Livre numérique
Cadiot, Olivier. Auteur
Edité par POL Editeur - 2021
Tu te rends compte ce qu’on a dû encaisser pour te suivre&nbsp;: rêver
de hold-up, bâtir une nouvelle abbaye, transformer le paysage, fonder une
religion, faire du théâtre, réparer une maison, écrire un livre avec la vraie vie
des gens, etc. C’est délirant. Comme si tout ça allait nous guérir. Alors qu’on
n’est pas malade.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782818051931
Site

Emplacement

Cote

La Maison des Hollandais
Livre numérique
Patchett, Ann. Auteur | Frappat, Hélène. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Danny et Maeve, un frère et une sœur unis par un amour indéfectible, ne
cessent de revenir devant leur ancienne demeure se heurter aux vitres d’un
passé douloureux. Cette imposante Maison hollandaise, écrin des joies et
des peines de leur enfance, source de leurs malheurs, les attire comme
un aimant. À travers le destin de ces deux quasi-orphelins, Ann Patchett,
en déchiffreuse éclairée de l’âme humaine, signe un roman pénétrant sur
l’abandon, le pardon, les liens filiaux et le rapport que chacun d’entre nous
entretient avec le passé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330144432
Site
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Lunch-box
Livre numérique
Turckheim, Émilie de. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
'&nbsp;La lunch-box est une bête pleine d’appétit. Elle grogne, elle n’en a
jamais assez. Elle provoque chez la mère une pulsion de remplissage. Tout
le vertige vient de la forme de la lunch-box : n’oublions pas que c’est une
valise. C’est chaque matin la répétition du grand départ. La mère regarde son
enfant s’éloigner de la maison et elle espère qu’il ne lui manquera rien. Ni pain
ni amour.&nbsp;' Dans la ville rêvée de Zion Heights, sur la baie du détroit
de Long Island, un petit monde gravite autour de l’école bilingue&nbsp;: les
mères délurées organisent des garden-parties, les pères, souvent absents,
suivent de loin les affaires de la vie courante, les couples se font et se défont
tandis que les enfants préparent le spectacle de fin d’année. Tous ont pour
coqueluche Sarah, la professeur de chant, célèbre pour ses comédies
musicales extravagantes. Jusqu’au jour où, par accident, elle bouleversera
leurs vies et la sienne, à jamais. Ce roman lumineux, où l’émotion affleure à
chaque page, explore la manière dont chacun, témoin, victime ou coupable,
surmonte l’irrémédiable.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072897863
Site

Emplacement

Cote

Le Dernier enfant
Livre numérique
BESSON, Philippe. Auteur
Edité par Julliard - 2021
" Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les cheveux en broussaille,
le visage encore ensommeillé, il porte juste un caleçon et un tee-shirt informe,
marche pieds nus sur le carrelage. Pas à son avantage et pourtant d'une
beauté qui continue de l'époustoufler, de la gonfler d'orgueil. Et aussitôt, elle
songe, alors qu'elle s'était juré de se l'interdire, qu'elle s'était répété non il
ne faut pas y songer, surtout pas, oui voici qu'elle songe, au risque de la
souffrance, au risque de ne pas pouvoir réprimer un sanglot : c'est la dernière
fois que mon fils apparaît ainsi, c'est le dernier matin. "Un roman tout en
nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une mère le jour où son
dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite chose du
quotidien se transforme en vertige face à l'horizon inconnu qui s'ouvre devant
elle.
• Contient
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• Description
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Langue
français
Date de publication
07/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782260054825
Site
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Ces Orages-là
Livre numérique
Collette, Sandrine. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2021
Par l'auteur de Et toujours les forêts, Grand Prix RTL Lire 2020, Prix du
Livre France Bleu PAGE des libraires 2020, Prix de La Closerie des Lilas
2020, prix Amerigo-Vespucci 2020.C’est une maison petite et laide. Pourtant
en y entrant, Clémence n’a vu que le jardin, sa profusion minuscule, un
mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un bassin de pierre,
dans lequel nagent quatre poissons rouges et demi.Quatre et demi, parce
que le cinquième est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri : mais guéri.
Clémence l’a regardé un long moment.C’est un jardin où même mutilé, on
peut vivre. Clémence s’y est installée. Elle a tout abandonné derrière elle
en espérant ne pas laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur invisible
entre elle et celui qu’elle a quitté, celui auquel elle échappe. Mais il est là
tout le temps. Thomas. Et ses orages.Clémence n’est pas partie, elle s’est
enfuie.Avec Ces Orages-là, Sandrine Collette nous offre un roman brut
somptueux sur les ravages de l’obsession, servi par cette écriture au cordeau
qui la distingue.
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782709668521
EAN de l'offre
3612226153520
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Ce matin-là
Livre numérique
Josse, Gaëlle. Auteur
Edité par Les Éditions Noir sur Blanc - 2021
Un matin, tout lâche pour Clara, jeune femme compétente, efficace, investie
dans la société de crédit qui l'emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis,
amours, famille, collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude,
de vide, s'ouvrent devant elle.Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra
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des ruptures, de l'amitié, et aussi remonter à la source vive de l’enfance.Ce
matin-là, c'est une mosaïque qui se dévoile, l'histoire simple d'une vie qui a
perdu son unité, son allant, son élan, et qui cherche comment être enfin à sa
juste place. Qui ne s'est senti, un jour, tenté d'abandonner la course ?Une
histoire minuscule et universelle, qui interroge chacun de nous sur nos choix,
nos désirs, et sur la façon dont il nous faut parfois réinventer nos vies pour
pouvoir continuer. Gaëlle Josse saisit ici avec la plus grande acuité de fragiles
instants sur le fil de l’existence, au plus près des sensations et des émotions
d'une vie qui pourrait aussi être la nôtre.Venue à l’écriture par la poésie,
Gaëlle Josse publie ses trois premiers romans aux éditions Autrement.
Récompensés par plusieurs prix littéraires, ils sont aujourd’hui étudiés dans
de nombreux lycées. Chez Notabilia, Le Dernier Gardien d’Ellis Island (2014)
est un grand succès public et critique : il remporte, entre autres, le prix de
Littérature de l’Union européenne. Une longue impatience (Notabilia, 2018)
est lauréat du prix du public du Salon de Genève ainsi que du prix Simenon et
du prix Exbrayat. Une femme en contre-jour (Notabilia, 2019) reçoit le prix des
lecteurs Terres de Paroles 2020. Plusieurs de ses romans sont traduits.
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français
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ISBN
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EAN de l'offre
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À la folie
Livre numérique
Sorman, Joy. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
«&nbsp;Ce jour-là j’ai compris ce qui me troublait. Peut-être moins le
spectacle de la douleur, de la déraison, du dénuement, que cette lutte qui
ne s’éteint jamais, au bout d’un an comme de vingt, en dépit des traitements
qui érodent la volonté et du sens de la défaite, ça ne meurt jamais, c’est la
vie qui insiste, dont on ne vient jamais à bout malgré la chambre d’isolement
et les injections à haute dose. Tous refusent, contestent, récusent, aucune
folie ne les éloigne définitivement de cet élan-là.&nbsp;» Durant toute une
année, Joy Sorman s’est rendue au pavillon 4B d’un hôpital psychiatrique
et y a recueilli les paroles de ceux que l’on dit fous et de leurs soignants.
De ces hommes et de ces femmes aux existences abîmées, l’auteure a fait
un livre dont Franck, Maria, Catherine, Youcef, Barnabé et Robert sont les
inoubliables personnages. À la folie est le roman de leur vie enfermée.
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/02/2021

22

Export PDF

Contributeurs
EAN de l'offre
9782080235350
Site

23

Emplacement

Cote

