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La Moitié d'un roi
Livre numérique
Abercrombie, Joe. Auteur | Parichet, Juliette. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2020
« J’ai fait le serment de venger la mort de mon père. Je suis peut-être la
moitié d’un homme, mais ce serment était entier. »Né faible aux yeux de
son père, le prince Yarvi a juré de récupérer un trône dont il n’a pourtant
jamais voulu. Mais il doit d’abord affronter la cruauté de sa propre famille,
les humiliations de l’esclavage, ainsi que les eaux amères de la Mer Éclatée.
Tout cela avec une seule main valide. C’est au côté d’une étrange assemblée
d’exclus et de marginaux, et non parmi les nobles de son rang, que Yarvi
apprendra à être un homme – s’il survit aux épreuves de toutes sortes qui
l’attendent...« De tous les livres d’Abercrombie, mon préféré à ce jour. Et
ce n’est pas peu dire. » Patrick Rothfuss« Une histoire de trahison et de
revanche, menée à un rythme effréné, qui m’a transporté dès la première
page et qui ne m’a toujours pas lâché. » George R.R. Martin
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028103040
EAN de l'offre
3612225428629
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Fantasy, Merveilleux
Site

Emplacement

Cote

Le Gène Atlantis
Livre numérique
Berre, Frédéric le. Contributeur | Riddle, A. G.. Auteur
Edité par Bragelonne - 2020
Le plus grand mystère de tous les temps : les origines de l'homme...En
Antarctique, des chercheurs ont mis au jour, enfouie dans la glace, une
mystérieuse structure vieille de plusieurs milliers d'années. À l'intérieur,
l'équipe fait une découverte qui va radicalement changer l'histoire de l'homme
– mais qui pourrait également déclencher son extinction...Scientifique
émérite, Kate Warner est venue s'installer à Jakarta, en Indonésie, pour
fuir son passé. Si se lancer à corps perdu dans ses recherches ne lui a pas
permis de surmonter le traumatisme qu'elle a vécu, son acharnement l'a en
revanche menée à une avancée fondamentale : un traitement pour l'autisme.
Or l'aboutissement de ses travaux va s'avérer infiniment plus dangereux
que ce qu'elle pouvait imaginer...Le jour où deux enfants sont enlevés
dans sa clinique, Kate est entraînée malgré elle dans un complot mondial
aux conséquences imprévisibles.Convaincus que ces progrès permettront
d'accéder à l'étape suivante de l'évolution de l'homme, quitte à éradiquer la
quasi-totalité de la race humaine, les membres d'une société secrète sont
prêts à tout pour voler les secrets de Kate.La course pour s'emparer du
gène Atlantis est lancée.Publié en 2013, Le Gène Atlantis est devenu un
phénomène mondial, en tête des classements des meilleures ventes de livres
aux États-Unis et dans le monde entier. Mêlant science, histoire et suspense,
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ce thriller trépidant ravira les amateurs de Michael Crichton, Dan Brown ou
James Rollins. Traduit dans une vingtaine de langues et vendu à plus de
trois millions d'exemplaires, Le Gène Atlantis est également un bestseller en
Allemagne, en Italie, en Russie, à Taiwan ou encore au Japon.« La rencontre
de Dan Brown et de Michael Crichton. » The Guardian sur Pandemic« Bien
construit, doté d'une mécanique digne d'une montre suisse, un roman plein
d'action, une intrigue captivante, et bien sûr des engrenages à n'en plus finir.
» Diana Gabaldon, auteure de la série Outlander, sur Departure« Riddle reste
au plus près de ses personnages en plus de faire la part belle aux merveilles
de la technologie. » Publishers Weekly sur Departure
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028107338
EAN de l'offre
3612226103877
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; Romans et nouvelles de genre
Site

Emplacement

Cote

Au soleil redouté
Livre numérique
BUSSI, Michel. Auteur
Edité par Presses de la Cité - 2020
Le nouveau roman de Michel Bussi : un huis clos à ciel ouvert, orchestré de
main de maître. Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde,
où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un
atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur
vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la
forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein
soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour
en jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les
soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir.
Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de
la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/02/2020
EAN de l'offre
9782258193987
Classification
Thriller
Site
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La peste
Livre audio numérique
Camus, Albert. Auteur | Gonon, Christian. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Suite à une épidémie de peste, les autorités décident de fermer la ville d'Oran.
Les habitants s'organisent pour survivre au siège de cette maladie mortelle
et en particulier le docteur Rieux. Il est l'un des premiers à identifier les
symptômes de la maladie et devient une figure centrale dans l'organisation
sanitaire de la ville. Parmi les autres personnages, certains seront attachants,
d'autres sembleront ailleurs, d'autres reconnaîtront dans la catastrophe
la main de Dieu qui punit les pécheurs. Mais finalement, ils seront tous
embarqués dans une lutte sans merci. Celle de la survie. Christian Gonon
incarne le narrateur masqué et discret de La peste. D'une voix un peu
détachée, car le narrateur se veut être un témoin fidèle, il décrit au jour le jour
les «faits véritables» qui se sont produits à Oran pendant le fléau. Une lecture
humble et pudique au service d'un texte mythique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782072758959
Classification
Romans francophones
Site

Emplacement

Cote

Nos espérances
Livre numérique
Hope, Anna. Auteur | Leplat, Élodie. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le
Londres des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et
partagent leurs points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir,
qu’elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le
monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié
franche et généreuse. Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des
carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes
trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent
posséder. Qu’est-il arrivé aux femmes qu’elles étaient supposées devenir?
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l’amitié au
fil du temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces
trois héroïnes contemporaines. Elle sonde les différentes façons de trouver
son identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d’épouse ou d’éternelle
rebelle, et explore cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace
si singulier fait de rêves, de désirs et de douleurs où se joue toute vie.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/03/2020
EAN de l'offre
9782072851421
Classification
Romans étrangers
Site

Emplacement

Cote

Il est des hommes qui se perdront toujours
Livre numérique
Lighieri, Rebecca. Auteur
Edité par POL Editeur - 2020
L'espérance de vie de l’amour, c’est huit ans. Pour la haine, comptez plutôt
vingt. La seule chose qui dure toujours, c’est l’enfance, quand elle s’est mal
passée.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782818048726
Classification
Romans ; Romans francophones
Site

Emplacement

Cote

L'aube sera grandiose
Livre numérique
Bondoux, Anne-Laure. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. Mais Titania, sa mère, en
décide autrement. Elle embarque Nine vers une destination inconnue, loin,
jusqu'à une cabane isolée au bord d’un lac. Il est temps pour elle de raconter
à sa fille un passé qu’elle lui a soigneusement caché jusqu'à maintenant.
Commence alors une nuit entière de révélations. Flash-back, souvenirs
souvent drôles, parfois tragiques, récits en eaux troubles, personnages
flamboyants… Nine découvre un incroyable roman familial. Et quand l’aube
se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. Lauréat du Prix Vendredi
pour la Jeunesse 2017.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782075131445
Classification
Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
Site

Emplacement

Cote

Labyrinthe
Livre numérique
Sönmez, Burhan. Auteur | Lapeyre de Cabanes, Julien. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Un jour, Boratine, un jeune chanteur de blues vivant à Istanbul, se réveille à
l’hôpital partiellement amnésique : il ne sait plus qui il est ni d’où il vient. On lui
dit qu’il a miraculeusement survécu à sa tentative de suicide. Mais pourquoi
aurait-il tenté d’en finir en sautant d’un pont sur le Bosphore? Boratine est
beau, talentueux, populaire. Ses amis l’aiment, les femmes aussi. Revenu
dans son appartement, il tente de reprendre le cours de sa vie, de raviver sa
mémoire au contact d’objets du quotidien, de visages connus, de miroirs. S’il
a oublié tout ce qui concerne son identité, il n’a pas perdu l’usage des mots,
la maîtrise de plusieurs langues. Il reconnaît même en cette figurine, dans son
salon, la vierge Marie et son enfant Jésus. Incapable toutefois de les replacer
dans le temps, il ne saurait dire s’ils ont vécu il y a quelques années ou bien
des millénaires. Flâneur des labyrinthes de la mémoire, il erre aussi au hasard
des chemins de la ville, cette Istanbul qu’il redécouvre sous un jour nouveau.
Dans une prose fluide et poétique, Burhan Sönmez raconte les pérégrinations
de son héros, sa quête identitaire, et leur confère une profondeur existentielle.
Qu’est-ce qui nous détermine? Perdre la mémoire, est-ce perdre son identité?
Est-ce plus libérateur pour l’homme – et pour une société – de connaître son
passé ou bien de s’en défaire?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782072838378
Classification
Romans étrangers
Site

5

Emplacement

Cote

Export PDF

La Mélancolie du maknine
Livre numérique
Boutata, Seham. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2020
L'Algérien est un éleveur d'oiseaux par tradition, et celui qui a sa préférence
est sans aucun doute le chardonneret. Présent dans toutes les maisons, le
maknine – de son petit nom algérien – est convoité depuis des générations
pour son chant exceptionnel et sa beauté. Malheureusement, aujourd'hui, il
ne vit presque plus à l'état sauvage : urbanisation, pesticides, chasse sans
répit sont autant de causes de sa disparition. Seham Boutata est allée des
deux côtés de la Méditerranée à la rencontre des membres de la " confrérie
du chardonneret ". Alors que l'animal se fait plus rare, la prégnance de la
passion qu'il suscite dessine en miroir une société complexe. Écoutons
l'oiseau : aucun autre chant ne nous raconte mieux l'histoire de l'Algérie, de
la colonisation aux mouvements de libération. Française d'origine algérienne,
Seham Boutata a d'abord produit deux documentaires radiophoniques
diffusés sur France Culture : Le Chant du chardonneret, dans l'émission "
Une histoire particulière ", et L'Élégance du chardonneret, dans la case "
Création on air ". Son récit littéraire prend appui sur ce travail d'enquête en le
prolongeant jusqu'au mouvement Hirak de février 2019 et à l'incroyable élan
démocratique qui souffle sur l'Algérie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782021447835
Classification
Romans francophones
Site

Emplacement

Cote

Un loup quelque part
Livre numérique
Cordonnier, Amélie. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
« Paupières closes coupées au canif, lèvres parfaitement dessinées, l’air
imperturbable. Royal même. Au début, elle a cru qu’il lui plaisait, ce petit.
Seulement voilà, cinq mois plus tard, elle a changé d’avis. Ça arrive à tout
le monde, non ? Elle voudrait le rapporter à la maternité. Qui n’a pas un
jour rendu ou renvoyé la chemise, le pantalon, le pull, la ceinture ou les
chaussures qu’il venait d’acheter ? » Que fait cette tache, noire, dans le cou
de son bébé ? On dirait qu’elle s’étend, pieds, mains, bras, visage. Mais
pourquoi sa peau se met-elle à foncer ? Ce deuxième enfant ne ressemble
pas du tout à celui qu’elle attendait. Aucun doute, il y a un loup quelque part.
Avec une écriture aussi moderne qu’acérée, Amélie Cordonnier met en scène
une femme paniquée de ne pas réussir à aimer son enfant et dont l’affolement
devient de plus en plus inquiétant.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/03/2020
EAN de l'offre
9782081518209
Classification
Romans
Site

Emplacement

Cote

L'Envers du décor et autres nouvelles
Livre numérique
ROSNAY, Tatiana de. Auteur
Edité par 12-21 - 2020
Le vrai, le faux. Le décor, son envers. La vie comme un théâtre. Il y a celles
qui cachent, sous leurs grands airs d'actrices, d'horribles et noirs secrets.
D'autres dont la mémoire en friche court après un regret, un remords, une
minute adorée – abhorrée. Alors on joue. La même scène, encore et encore.
Jusqu'à la rupture. Un grain de sel et tout chancelle. Un nom à la radio, le
roman d'une inconnue, un mot d'amour, une rue d'avant, un basculement, et
la comédie s'arrête. Avec son sens aigu de la chute, son écriture romanesque
et son talent pour créer des atmosphères uniques, Tatiana de Rosnay,
à travers ces nouvelles, nous plonge dans son univers, alliant fiction et
souvenirs personnels, anecdotes enfantines et pulsions adultes. Un régal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/03/2020
EAN de l'offre
9782823879070
Classification
Romans francophones
Site

Emplacement

Cote

Louise des Ombrages
Livre numérique
VIOLLIER, Yves. Auteur
Edité par Presses de la Cité - 2020
A partir de certains éléments de la vie d'une peintre qui a existé, Yves Viollier
a tissé une histoire bouleversante autour de la filiation, de la création, du
secret, le long des eaux douces de la Venise verte. Le père et la fille se
tenaient par la main, les yeux fermés. On aurait dit qu'ils dormaient. " On les a
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trouvés ainsi que je le raconte dans leur maison des Ombrages. C'était après
la Grande Guerre, au Gué-des-Marais. En ce temps-là, on ne pardonnait
pas le suicide. Alors, le père et la fille ! Louise, jeune artiste-peintre au talent
précoce, exposait déjà dans les salons en compagnie des plus grands. Elle
avait un bel avenir. La loi du silence a pesé sur le village. Des bruits ont couru
sans que le mystère soit élucidé. Je suis allé tourner dans ce pays d'eau et de
ciel aux couleurs changeantes qu'on appelle Venise verte. J'ai lu les journaux
de l'époque et recherché des tableaux de celle qui m'a inspiré cette histoire,
et que j'ai prénommée Louise. J'ai visité sa maison que j'ai baptisée Les
Ombrages. Et j'ai essayé de remonter par le roman les chemins d'un destin
qui les a décidés à se prendre par la main. Pour qu'ils revivent. Et que nous
apprenions à les connaître. Afin, peut-être, que nous les aimions.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/03/2020
EAN de l'offre
9782258194311
Classification
Pays de la Loire
Site

Emplacement

Cote

Le pays des autres
Livre numérique
Slimani, Leïla. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un
Marocain combattant dans l'armée française. Après la Libération, elle
quitte son pays pour suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le
couple s'installe à Meknès, ville de garnison et de colons, où le système de
ségrégation coloniale s'applique avec rigueur. Amine récupère ses terres,
rocailleuses ingrates et commence alors une période très dure pour la famille.
Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim. Au prix de nombreux
sacrifices et vexations, Amine parvient à organiser son domaine, en s'alliant
avec un médecin hongrois, Dragan Palosi, qui va devenir un ami très proche.
Mathilde se sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par sa solitude à la
ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et par le manque
d'argent. Les relations entre les colons et les indigènes sont très tendues, et
Amine se trouve pris entre deux feux : marié à une Française, propriétaire
terrien employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux colons par les
autochtones, et méprisé et humilié par les Français parce qu'il est marocain.
Il est fier de sa femme, de son courage, de sa beauté particulière, de son
fort tempérament, mais il en a honte aussi car elle ne fait pas preuve de la
modestie ni de la soumission convenables. Aïcha grandit dans ce climat de
violence, suivant l'éducation que lui prodiguent les Soeurs à Meknès, où elle
fréquente des fillettes françaises issues de familles riches qui l'humilient.
Selma, la soeur d'Amine, nourrit des rêves de liberté sans cesse brimés par
les hommes qui l'entourent. Alors qu'Amine commence à récolter les fruits de
son travail harassant, des émeutes éclatent, les plantations sont incendiées :
le roman se clôt sur des scènes de violence inaugurant l'accès du pays à
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l'indépendance en 1956. Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro - Roman
français 2020.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782072888014
Classification
Romans francophones ; Romans
Site

Emplacement

Cote

La fille de Personne
Livre numérique
Ladjali, Cécile. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
La quête des origines et l’origine de la création se confondent dans la vie
de Luce Notte, étudiante berlinoise partie sur les traces d’un père fantôme.
À la faveur de “coïncidences supérieures”, elle croise ainsi le chemin de
Franz Kafka, à Prague, puis bien des années plus tard, de Sadeg Hedayat,
à Paris. Des écrivains aux fortes affinités électives, oppressés tous deux par
la tentation du suicide et la destruction de leurs textes. Devenue l’héritière
fortuite de deux inédits des maîtres, Luce incarne la puissance de rêve du
lecteur pour faire exister les livres. Son vertige, devant la beauté de cette
esthétique spectrale, est aussi celui de l’oeuvre au noir qui nourrit tout
écrivain.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/03/2020
EAN de l'offre
9782330133733
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
Site
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Love Me Tender
Livre audio numérique
Debré, Constance. Auteur | Debré, Constance. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
« Je ne vois pas pourquoi l’amour entre une mère et un fils ne serait pas
exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de
s’aimer. Pourquoi on ne pourrait pas rompre. Je ne vois pas pourquoi on ne
pourrait pas s’en foutre, une fois pour toutes, de l’amour. » Constance Debré
poursuit sa quête entamée avec "Play Boy", celle du sens, de la vie juste,
de la vie bonne. Après la question de l’identité se pose la question de l’autre
et de l’amour sous toutes ses formes, de l’amour maternel aux variations
amoureuses. Faut-il, pour être libre, accueillir tout ce qui nous arrive ? Faut-il
tout embrasser, jusqu’à nos propres défaites ? Peut-on renverser le chagrin ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
17/01/2020
EAN de l'offre
9782072896231
Classification
Romans francophones
Site

Emplacement

Cote

Chanson bretonne suivi de L'enfant et la
guerre
Livre numérique
Le Clézio, J. M. G.. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Ce livre évoque des souvenirs de séjours réguliers que Le Clézio a passés
dans la ville de Sainte Marine, à l’embouchure du fleuve Odet, dans le
Finistère, lors de son enfance entre 1948 et 1954. Bien que l’auteur se
défende de respecter une chronologie, le texte poursuit néanmoins l’ordre
de la mémoire, allant de l’enfance vers la maturité. Le lieu de Sainte Marine
est placé sous le signe de la mère. La Bretagne, et particulièrement le pays
bigouden, que Simone Le Clézio aimait par dessus tout, ce pays où elle a
reçu la demande en mariage de son père, ou elle a accouché de son frère
et où elle est revenue se réfugier trois mois après la naissance de l’auteur à
Nice, à cause de la seconde guerre mondiale. Au fil des chapitres, qui sont
présentés comme des « chansons », le narrateur fait revivre une époque
où Sainte Marine n’avait pas encore été arraisonnée par les boutiques, les
carrefours giratoires, ni les bistrots en tout genre… À travers ces « chansons
», l’auteur propose un vrai récit sur son enfance en Bretagne, qui s’enrichit
également d’une réflexion plus large sur les changements de la géographie
bretonne. Malgré son dépit face à ces bouleversements, Le Clézio ne cultive
pas le goût de la nostalgie, car pour l’auteur « la nostalgie n’est pas un
sentiment honorable ». Son intention est plutôt de rendre compte de la magie
ancienne dont il fut le témoin, par les mots empruntés à la langue bretonne
et les motifs d’une nature magnifique. Le texte est bercé par une douceur
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pastorale, qui fait vibrer les images des moissons en été, la chaleur des fêtes
de nuit à Sainte Marine ou la beauté simple d’un verger en fleur – autant une
ode à la campagne éternelle que la réminiscence de souvenirs intimes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/03/2020
EAN de l'offre
9782072895005
Classification
Essais littéraires
Site

Emplacement

Cote

Les Jango
Livre numérique
Abdelaziz, Baraka Sakin. Auteur | Luffin, Xavier. Contributeur
Edité par Editions Zulma - 2020
Les Jango sont décidément impayables. On les reconnaît à leur élégance
tape-à-l’œil et à leur sens de la fête. Et ce sont les femmes qui mènent la
danse, dans la Maison de la Mère, au cœur de toutes les rumeurs. Les
histoires les plus folles courent d’ailleurs sur Safia, élevée au lait de hyène,
Alam Gishi l’Éthiopienne experte en amour, ou l’inénarrable Wad Amouna.
Lorsque soudain souffle le vent de la révolte… Dans les effluves de café grillé,
de chicha parfumée et de gomme arabique, se joue une comédie humaine
dont les Jango, « sages à la saison sèche et fous à la saison des pluies » sont
les héros.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782843049552
Classification
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES ; Romans
Site
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L'Homme de la plaine du Nord
Livre numérique
Delzongle, Sonja. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2020
Sélection du prix Landerneau Polar 2020Effrayant, troublant, ténébreux,
ainsi va le monde selon Hanah BaxterDe retour à New York, la célèbre
profileuse Hanah Baxter espérait reprendre le cours d’une vie normale, ou
presque... Mais on n’échappe pas à son destin, encore moins à son passé,
et celui d’Hanah est peuplé de démons. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt
international, accusée d’un meurtre commis vingt ans auparavant, celui de
son mentor, Anton Vifkin.Rapatriée en Belgique, Hanah accepte de collaborer
avec le commissaire Peeters, chargé de rouvrir l’enquête. La découverte
d’un homme dévoré par des pit-bulls en pleine forêt de Seignes les lance sur
la piste d’un manoir qui semble étrangement familier à Baxter. Elle est déjà
venue ici, du temps de Vifkin.Tandis qu’Hanah et Peeters se débattent en
plein mystère, quelqu’un les guette. Un tueur redoutable, à qui il reste une
dernière balle passée à l’or fin, la balle qui aurait dû atteindre Hanah vingt
ans plus tôt...Née en 1967 d’un père français et d’une mère serbe, Sonja
Delzongle a grandi, riche de deux cultures. Diplômée de l’école des BeauxArts de Dijon, elle expose pendant une quinzaine d’années puis devient
journaliste en presse écrite à Lyon, où elle vit toujours. Elle se consacre
aujourd’hui exclusivement à l’écriture.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782207157411
EAN de l'offre
3612225944792
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller
[auto] ; Romans policiers
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Ceux qui sauront
Livre numérique
Bordage, Pierre. Auteur | Carré, Benjamin. Contributeur
Edité par Flammarion Jeunesse - 2020
« Clara avait un jour demandé à son père pourquoi les gens du peuple
n’avaient pas le droit d’aller à l’école. Il en est des humains comme des
animaux, avait-il répondu, les uns sont faits pour commander, les autres pour
obéir. » Et si l’Histoire avait pris un cours différent, à quoi ressemblerait notre
société ? L’école obligatoire n’a jamais vu le jour. Elle est réservée à une élite
qui détient le savoir. Dès lors, des réseaux clandestins s’organisent pour faire
émerger un monde plus juste… Pierre Bordage, le maître de la SF, imagine
un autre passé pour interroger le présent.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/02/2020
EAN de l'offre
9782081518957
Classification
Romans
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Papa
Livre numérique
Jauffret, Régis. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2020
19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de Vichy
mon père sortant menotté entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais où
j'ai passé toute mon enfance. Ils semblent joyeux alors que le visage de mon
père exprime la terreur. D'après le commentaire, ces images ont été tournées
en 1943. Non seulement mon père n'a de sa vie parlé de cet incident mais
je n'ai jamais entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant.
Moi, le conteur, le raconteur, l'inventeur de destinées, il me semble soudain
avoir été conçu par un personnage de roman. R. J. Lauréat du prix Femina
et du prix Goncourt de la nouvelle, Régis Jauffret est l'auteur d'une vingtaine
d'ouvrages.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/01/2020
ISBN
9782021450354
EAN de l'offre
9782021450378
Classification
Romans francophones
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Le monde n'existe pas
Livre numérique
Humbert, Fabrice. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Autrefois, j'avais un ami. Je l’ai rencontré il y a bien longtemps, par un jour
d’hiver, sautant de sa voiture et grimpant quatre à quatre les marches du
lycée Franklin. C'est le souvenir le plus vivace que j’aie de lui, une impression
inégalable d’éclat et de beauté. Figé sur les marches, rempli d’admiration et
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de honte, j’étais égaré dans ma condition de "nouveau", égaré en moi-même.
Il m’a sauvé – des autres, de ma propre jeunesse. Des années plus tard,
alors que cet homme était devenu une image détestée, j’ai tenté de le sauver.
J’aurais aimé qu’on sache qui il était vraiment." Lorsque Adam Vollmann,
journaliste au New Yorker, voit s’afficher un soir sur les écrans de Times
Square le portrait d’un homme recherché de tous, il le reconnaît aussitôt : il
s’agit d’Ethan Shaw. Le bel Ethan, qui vingt ans auparavant était la star du
lycée et son seul ami, est accusé d’avoir violé et tué une jeune Mexicaine.
Refusant de croire à sa culpabilité, Adam retourne à Drysden, où ils se sont
connus, pour mener l’enquête. Mais à mesure qu’il se confronte au passé,
toutes ses certitudes vacillent… Roman haletant et réflexion virtuose sur la
puissance du récit, Le monde n’existe pas interroge jusqu'au vertige une
société aveuglée par le mensonge, où réalité et fiction ne font qu'un.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/01/2020
EAN de l'offre
9782072880339
Classification
Romans francophones ; Romans
Site
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Vie de Gérard Fulmard
Livre numérique
Echenoz, Jean. Auteur
Edité par Minuit - 2020
La carrière de Gérard Fulmard n’a pas assez retenu l’attention du public.
Peut-être était-il temps qu’on en dresse les grandes lignes. Après des
expériences diverses et peu couronnées de succès, Fulmard s’est retrouvé
enrôlé au titre d’homme de main dans un parti politique mineur où s’aiguisent,
comme partout, les complots et les passions. Autant dire qu’il a mis les pieds
dans un drame. Et croire, comme il l’a fait, qu’il est tombé là par hasard, c’est
oublier que le hasard est souvent l’ignorance des causes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/01/2020
EAN de l'offre
9782707345905
Classification
Romans francophones ; Romans
Site
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Les Services compétents
Livre numérique
Gran, Iegor. Auteur
Edité par POL Editeur - 2020
"Moscou, 1965. – Ah ! si on avait mis moins de temps à pister Siniavski ! C’est
sûr que sa femme ferait moins l’arrogante. Quand une affaire traîne depuis
1959… On perd en crédibilité. Ainsi pense, en me tenant dans ses bras, le
lieutenant du KGB Evgueni Feodorovitch Ivanov, venu faire une perquisition
chez ma mère – j’avais neuf mois."
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/01/2020
EAN de l'offre
9782818049211
Classification
Romans ; Romans francophones
Site
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