Saisons du voyage
Livre numérique
Gras, Cédric. Auteur
Edited by Stock
Du Tibet à l’Albanie, du Pakistan à la Mongolie et à travers toute l’Eurasie, Cédric
Gras interroge le voyage. Rite de passage pour la jeunesse occidentale dont il faisait
partie. Âge d’or de l’exploration d’un monde qui l’a fait rêver, mais que sa génération
a trouvé transfiguré. Le voyage est aussi synonyme d’aventure, de poésie, de
solitude ou de l’étude d’une langue. Comment redécouvrir la Terre au xxie siècle ?
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La panthère des neiges
Livre numérique
Tesson, Sylvain. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
«– Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les
plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. – Qui est-ce ? – La panthère
des neiges. Une ombre magique! – Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. – C'est ce
qu'elle fait croire.»
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L'Appel de la forêt
Livre numérique
Jack London
Un des chefs d'oeuvre de Jack London, un grand classique de la littérature de
jeunesse. Buck, un croisé de terre-neuve et de colley âgé de 4 ans et demi et pesant
70 kg, appartient à un magistrat de la vallée de Santa Clara (Haute-Californie). Loin
d'avoir une «vie de chien», Buck coule une existence heureuse dans la famille du
juge Miller. Mais tout bascule le jour où, victime de la traîtrise d'un homme, il se
retrouve vendu à un conducteur de traîneau dans le Grand Nord américain. Finie la
vie d'aristocrate blasé, Buck va devoir affronter son destin dans un univers glacial et
sans pitié, où chaque faute, chaque erreur est sévèrement sanctionnée. Saura-t-il
survivre dans ce monde cruel où règne la loi du plus fort? Qu'adviendra-t-il de cet
admirable chien le jour où il découvrira, d'abord avec amertume, puis avec un plaisir
trouble et instinctif, le goût du sang?
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Les Hauts de Hurle-vent
Livre numérique
Emily Brontë
Les Hauts de Hurle-vent sont des terres situées au sommet d'une colline et balayées
par les vents du nord. La famille Earnshaw y vivait, heureuse, jusqu'à ce qu'en 1771,
M. Earnshaw adopte un jeune bohémien de 6 ans, Heathcliff. Ce dernier va attirer le
malheur sur cette famille. Dès le début, Hindley, le fils de Earnshaw éprouve une
profonde haine pour cet intrus. À la mort de son vieux bienfaiteur , Heathcliff doit
subir la rancoeur de Hindley, devenu maître du domaine. Humilié par sa condition
subalterne, Heathcliff, qui pourtant aime passionnément Catherine, la soeur de
Hindley, jure de se venger. Sa fureur est décuplée lorsque Catherine, au
tempérament aussi passionné que le sien, épouse le riche Edgar Linton...
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Le Dernier des Mohicans
Livre numérique
James Fenimore Cooper
«Le roman de Bas de Cuir», dont le titre le plus connu est «Le dernier des
Mohicans», est une vaste épopée qui a pour décor le continent nord-américain, pour
personnages les tribus indiennes, et pour contexte social les guerres et la migration
vers l'ouest, de 1740 à 1804. Elle est dominée par la haute figure de Natty Bumppo.
Enfant de pionniers blancs, ce dernier a été élevé par les Delaware, les «bons»
Indiens (alliés des Anglais...) qui s'opposent aux cruels Iroquois (associés aux
Français...).
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Climax
Livre numérique
Reverdy, Thomas B.. Auteur
Edited by Flammarion - 2021
C’est une sorte de village de pêcheurs aux maisons d’un étage, niché au creux d’un
bras de mer qui s’enfonce comme une langue, à l’extrême nord de la Norvège. C’est
là que tout a commencé: l’accident sur la plateforme pétrolière, de l’autre côté du
chenal, la fissure qui menace dangereusement le glacier et ces poissons qu’on a
retrouvés morts. Et si tout était lié ? C’est en tant qu’ingénieur géologue que Noah,
enfant du pays, va revenir en mission et retrouver Anå, son amour de jeunesse, ainsi
que les anciens amis qu’il avait initiés aux jeux de rôle. Il était alors Sigurd, du nom
justement de cette maudite plateforme. Avec Climax, Thomas B. Reverdy réveille le
roman d’aventures en lui offrant une dimension crépusculaire et contemporaine
puisque désormais les glaciers fondent, les ours meurent et l’homme a
irrémédiablement tout abîmé. Au moins, il reste la fiction pour raconter cette dernière
aventure, celle de la fin d’un monde.
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Le fils de l'homme
Livre numérique
Del Amo, Jean-Baptiste. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
Après plusieurs années d’absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne
et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la
montagne où lui-même a grandi auprès d’un patriarche impitoyable. Entourés par
une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et
édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé
par la jalousie, l’homme sombre lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble
impossible. Après Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d’explorer le thème
de la transmission de la violence d’une génération à une autre et de l’éternelle
tragédie qui se noue entre les pères et les fils.
Language
français
Publication date
19/08/2021
Contributors
EAN of the offer
9782072949951
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
More information...

Retour d'Islande
Livre numérique
Hélène Magnusson | Charline Picard
Edited by ABC Melody
Que ressent-on en revenant d'un pays insolite et merveilleux ? Des souvenirs plein la
tête, on a envie d'en parler à tout le monde et surtout d'y retourner ! Retour d'Islande
nous entraîne sur une île aux paysages lunaires. On y découvrira, émerveillés, un
geyser immense, des rivières glaciaires, des aurores boréales, le soleil de minuit du
Grand Nord et les gracieuses baleines qui se donnent en spectacle... Sans oublier
les trolls, ces drôles de créatures que les Islandais prennent vraiment au sérieux...
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