La Chambre des Merveilles
Livre numérique
Sandrel, Julien. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2018
« LE LIVRE QUI VOUS FERA PLEURER DE BONHEUR. » Bernard LEHUT, RTLUn
premier roman bouleversant, drôle et surprenant, et déjà un succès.Plus de 20 pays ont
acheté les droits avant même sa parution. Une adaptation cinéma est déjà en
cours!Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il est
amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre chose. Alors il part,
fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein
fouet.Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il
faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma
trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes
ses « merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa
vie.Thelma prend une décision : page après page, ces merveilles, elle va les accomplir
à sa place. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut–être
que ça l’aidera à revenir. Et si dans quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il
aura vécu la vie dont il rêvait.Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado,
quand on a presque quarante ans...La presse en parle :Femme Actuelle : "Ce premier
roman est un petit bijou."Elle.fr : "Pourquoi cet engouement ? Parce que le pitch est fort,
et le résultat universel, feel-good et si plein d’émotions."Télé 7 jours : "Un roman sur
l'adolescence, sur les rêves d'enfance, les désillusions des parents, l'impérieux besoin
de profiter de l'instant présent."
Langue
français
ISBN
9782702162897
EAN de l'offre
3612225890396
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto] ; Romans francophones
Plus d'informations...

Yoga
Livre numérique
Carrère, Emmanuel. Auteur
Edité par POL Editeur - 2020
C’est l'histoire d’un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le terrorisme.
L'aspiration à l’unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n’ont pas l’air d'aller
ensemble, et pourtant : elles vont ensemble.
Langue
français
Date de publication
27/08/2020
EAN de l'offre
9782818051429
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Les roses fauves
Livre numérique
Martinez, Carole. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m’a raconté
une coutume espagnole dont j’ignorais l’existence : dans la sierra andalouse où étaient
nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en
forme de cœur qu’elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses
secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec l’interdiction absolue de l’ouvrir. J’ai
métamorphosé cette lectrice en personnage. Lola vit seule au-dessus du bureau de
poste où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne
trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces
pleine des cœurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle
est faite de l’histoire familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait
rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait déchirer ces
cœurs pour le savoir…" C. M.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782072788932
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Impossible
Livre numérique
De Luca, Erri. Auteur | Valin, Danièle. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à
l’immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter, d’une
rencontre avec un cerf au franchissement d’une forêt déracinée par le vent. Sur un
sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre
homme donne l’alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même groupe
révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses
anciens camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout,
pour le magistrat chargé de l’affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre
prémédité. Dans un roman d’une grande tension, Erri De Luca reconstitue l’échange
entre un jeune juge et un accusé, vieil homme 'de la génération la plus poursuivie en
justice de l’histoire d’Italie'. Mais l’interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se
dessine alors une riche réflexion sur l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782072860850
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

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

L'Intimité
Livre numérique
Ferney, Alice. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Une libraire féministe, célibataire par conviction, qui a décidé de longue date qu’elle ne
serait pas mère&nbsp;; un père architecte qui cherche une nouvelle compagne&nbsp;;
une enseignante fière de son indépendance qui s’est inscrite sur un site de rencontres.
En révélant leurs aspirations, leurs craintes, leurs choix, Alice Ferney orchestre une
polyphonie où s’illustrent les différentes manières de former un couple, d’être un parent,
de donner (ou non) la vie. À mi-chemin entre dialogue philosophique et comédie de
mœurs contemporaine, L’Intimité ausculte une société qui sans cesse repousse les
limites de la nature et interroge celles de l’éthique pour satisfaire au bonheur individuel
et familial.
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
EAN de l'offre
9782330139339
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Saturne
Livre numérique
Chiche, Sarah. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2020
Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques,
laissant derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui
a connu Harry enfant, pendant la guerre d’Algérie. Se déploie alors le roman de ce père
amoureux des étoiles, issu d’une grande lignée de médecins. Exilés d’Algérie au
moment de l’indépendance, ils rebâtissent un empire médical en France. Mais les
prémices du désastre se nichent au coeur même de la gloire. Harry croise la route
d’une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d’un
royaume où l’argent coule à flots. À l’autre bout de cette légende noire, la personne qui
a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et
dévoile comment, à l’image de son père, elle faillit être engloutie à son tour. Roman du
crépuscule d’un monde, de l’épreuve de nos deuils et d’une maladie qui fut une
damnation avant d’être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d’amour :
celle d’une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une
nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
ISBN
9782021454901
EAN de l'offre
9782021454925
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La brodeuse de Winchester
Livre numérique
Chevalier, Tracy. Auteur
Edité par Editions de la Table Ronde - 2020
Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces
millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre a décimé toute une
génération de fiancés potentiels. « Femme excédentaire », voilà l’étiquette qu’elle ne se
résigne pas à porter, à une époque où la vie des femmes est strictement régentée. En
quittant une mère acariâtre, Violet espérait prendre son envol, mais son maigre salaire
lui permet peu de plaisirs et son célibat lui attire plus de mépris que d’amis. Le jour où
elle assiste à un curieux office à la cathédrale, elle est loin de se douter que c’est au
sein d’un cercle de brodeuses en apparence austère – fondé par la véritable Louisa
Pesel – qu’elle trouvera le soutien et la créativité qui lui manquent. En se liant d’amitié
avec l’audacieuse Gilda, Violet découvre aussi que la cathédrale abrite un tout autre
cercle, masculin cette fois, dont Arthur, sonneur de cloches, semble disposé à lui
dévoiler les coulisses. À la radio, on annonce l’arrivée d’un certain Hitler à la tête de
l’Allemagne.
Langue
français
Date de publication
25/06/2020
EAN de l'offre
9791037104298
Classification
Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

Le Sel de tous les oublis
Livre numérique
KHADRA, Yasmina. Auteur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2020
Rentrée littéraire 2020. Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le
monde avec elle. Adem Naït-Gacem l'apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide
laissé par le départ de son épouse, l'instituteur abandonne ses élèves et, tel un don
Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de l'errance, quitte tout pour
partir sur les chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa route : nain en quête
d'affection, musicien aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galériens
convalescents et simples d'esprit le renvoient constamment aux rédemptions en
lesquelles il refuse de croire. Jusqu'au jour où il est rattrapé par ses vieux démons. À
travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, flanqué d'une galerie de
personnages hors du commun, Yasmina Khadra nous offre une méditation sur la
possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la place qu'occupent les femmes
dans les mentalités obtuses.
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782260054702
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Otages
Livre numérique
Bouraoui, Nina. Auteur
Edité par JC Lattès
«&nbsp; Je m’appelle Sylvie Meyer. J’ai 53 ans. Je suis mère de deux enfants. Je suis
séparée de mon mari depuis un an. Je travaille à la Cagex, une entreprise de
caoutchouc. Je dirige la section des ajustements. Je n’ai aucun antécédent
judiciaire.&nbsp; »Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne
camarade, une femme simple, sur qui on peut compter. Lorsque son mari l’a quittée, elle
n’a rien dit, elle n’a pas pleuré, elle a essayé de faire comme si tout allait bien, d’élever
ses fils, d’occuper sa place dans ce lit devenu trop grand pour elle.Lorsque son patron
lui a demandé de faire des heures supplémentaires, de surveiller les autres salariés,
elle n’a pas protesté&nbsp; : elle a agi comme les autres l’espéraient. Jusqu’à ce matin
de novembre où cette violence du monde, des autres, sa solitude, l’injustice se sont
imposées à elle. En une nuit, elle détruit tout. Ce qu’elle fait est condamnable, passable
de poursuite, d’un emprisonnement mais le temps de cette révolte Sylvie se sent
vivante. Elle renaît.Un portrait de femme magnifique, bouleversant&nbsp; : chaque
douleur et chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres et font écho à notre vie, à notre
part de pardon, à nos espoirs de liberté et de paix.Prix Anaïs Nin 2020« Nina Bouraoui
d’une écriture précise, finement ciselée, nous offre un texte délicat,&nbsp; juste et
libérateur sur les violences intérieures. »&nbsp; Madame Figaro« Nina Bouraoui signe
un roman social et politique fort »&nbsp; L'Express«&nbsp; Nina Bouraoui est une
auteure salutaire.&nbsp; »&nbsp; Elle« Nina Bouraoui signe le portrait singulier et
redoutable d'une femme qui porte en elle une révolte, celle des invisibles, otages d'une
vie étouffante.» Le Parisien Week-End«&nbsp; Ce fulgurant roman d’initiation. De
transition.&nbsp; » Télérama«&nbsp; Nina Bouraoui signe un de ses plus forts livres,
en phase avec notre société&nbsp; »&nbsp; Le Parisien«&nbsp; Le talent de Nina
Bouraoui est tel qu'elle nous rend imédiatement captifs de cette histoire d'une
douloureuse réalité&nbsp; »&nbsp; Version Femina«&nbsp; Un roman coup de
poing&nbsp; »&nbsp; RTL&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782709650557
EAN de l'offre
3664352807204
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La vie est un roman
Livre numérique
Musso, Guillaume. Auteur
Edité par Calmann-Lévy
POUR LUI, TOUT EST ÉCRIT D'AVANCEPOUR ELLE TOUT RESTE À ÉCRIRE« Un
jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux
à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »&nbsp; Ainsi débute le récit de
Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de
Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes,
les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de
police n’a rien donné.Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au
cœur broyé se terre dans une maison délabrée.Lui seul détient la clé du mystère. Et
Flora va le débusquer.&nbsp; Une lecture à nulle autre pareille.En trois actes et deux
coups de théâtre,Guillaume Musso nous immerge dans une histoire étourdissantequi
puise sa force dans le pouvoir des livreset la rage de vivre de ses personnages.&nbsp;
« Un roman peut en cacher un autre. (...) Une vertigineuse mise en abyme et
[Guillaume Musso] chahute les frontières entre la fiction et le réel, la vie et le roman,
l'auteur et ses personnages. Suspense littéraire et amoureux, réflexion sur le pouvoir
des livres et le métier d'écrivain, La vie est un roman est une lecture étourdissante,
jubilatoire. »- Bernard Lehut, Laissez-vous tenter, RTL« Un roman aussi vertigineux que
dense, exercice de haut vol et d'illusionniste sur les interactions d'un auteur avec ses
créatures. »&nbsp; - Marianne Payot, L'Express« Guillaume Musso est un ensorceleur
qui fait surgir l’impossible dans la vie de ses personnages au moment où l’on ne s’y
attend pas. Son lecteur ne sera pas déçu car, outre le rythme soutenu, l’émotion et des
héros attachants, l’intrigue est truffeée de références littéraires et rend un bel hommage
aux écrivains. Captivant.&nbsp; »- Anne Michelet, Version Femina« Un récit
machiavélique et jubilatoire autour du pouvoir des livres qui nous a complètement
bluffés. (...) Guillaume Musso signe ici un de ses romans les plus personnels. Un de
ses meilleurs aussi. »- Sandrine Bajos, Le Parisien« Passionnant ! Vous allez vous
régaler ! »- Arnold Derek, France Bleu« Une formidable histoire qui ravira à la fois les
amateurs de thrillers et les amoureux de littérature. (...) Assurément grand écrivain et
grand lecteur, Guillaume Musso revient avec brio sur le métier d’écrire, l’inspiration, la
vie réelle et imaginaire... (…) La vie est un roman fait irrésistiblement penser à Romain
Gary. »&nbsp; - Alain-Jean Robert, AFP
Langue
français
ISBN
9782702165546
EAN de l'offre
3664352830318
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Le sang des Mirabelles
Livre numérique
de Peretti, Camille. Auteur
Edité par Calmann-Lévy
«&nbsp; Depuis le début de la cérémonie, la tête légèrement penchée en avant, elle
avait gardé les paupières baissées comme l’aurait fait une fiancée soumise, mais son
corps criait la roideur et l’orgueil. Malgré son jeune âge, il n’y avait en elle aucune
douceur, aucune fragilité, aucune enfance. La parfaite beauté de la jeune fille, sa peau
d’une pâleur extrême, ses petites mains jointes en prière, la finesse pointue de ses
articulations que l’on devinait sous le lourd manteau vert doublé de fourrure, tout cela
était tranchant comme la lame d’une épée.&nbsp; »Au cœur du Moyen Âge, le destin de
deux sœurs en quête d’émancipation à une époque vouant les femmes au silence. Un
magnifique voyage dans le temps, qui dépoussière le genre du roman historique.&nbsp;
Camille de Peretti est née en 1980 à Paris. Elle est l’auteur de six romans dont
Thornytorinx (prix du Premier roman de Chambéry), et Blonde à forte poitrine (Kero,
2016).
Langue
français
ISBN
9782702164914
EAN de l'offre
3664352734449
Classification
Moyen Age
Plus d'informations...

