Un long voyage
Livre audio numérique
Duvivier, Claire. Auteur | Donnay, Patrick. Narrateur
Edited by Audiolib
Issu d’une famille de pêcheurs, Liesse doit quitter son village natal à la mort de son
père. Fruste mais malin, il parvient à faire son chemin dans le comptoir commercial
où il a été placé. Au point d’être pris comme secrétaire par Malvine Zélina de
Félarasie, ambassadrice impériale dans l’Archipel, aristocrate promise aux plus
grandes destinées politiques. Dans le sillage de la jeune femme, Liesse va
s’embarquer pour un grand voyage loin de ses îles et devenir, au fil des ans, le
témoin privilégié de la fin d’un Empire. Un fabuleux premier roman qui appartient à
l’univers de la fantasy, tout en s’inscrivant dans la plus belle tradition du roman
d’aventure et d’apprentissage. Il a été couronné par les prix HORS CONCOURS
2020, Libr’à Nous catégorie imaginaire, et ELBAKIN.net du meilleur roman
francophone de fantasy 2020.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114305508
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Voyage dans le temps ; Romans d'aventures
More information...

L'honneur de Zakarya
Livre numérique
Pandazopoulos, Isabelle. Auteur
Edited by Gallimard Jeunesse - 2022
Zakarya Benothmane, vingt ans, est accusé du meurtre de Paco Moreno, son rival
au club de boxe. Tout est contre lui. Mais Zakarya affirme qu’il n’y est pour rien. Au
cours de son procès, les témoignages se succèdent à la barre : Djibril, l’entraîneur,
ses amis, la belle Aïssatou, Yasmine, sa mère, qui a élevé seule ce fils adoré et
indomptable qu’elle défend comme une lionne… À la défense, Lucie Colancelle,
jeune avocate brillante et passionnée qui gagne peu à peu la confiance de ce garçon
mystérieux. Mais si Zakarya est innocent, pourquoi reste-t-il muré dans son silence ?
Language
français
Publication date
19/05/2022
Contributors
EAN of the offer
9782075169967
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
More information...

Connemara
Livre audio numérique
Mathieu, Nicolas. Auteur | Paradis, Alysson. Narrateur
Edited by Éditions Actes Sud - 2022
Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé le
programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de
milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout
a déçu. Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il
n’est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf,
remettant au lendemain les grandes décisions, l’âge des choix. On pourrait croire
qu’il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible.
Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une tentative à deux, le récit d’une
autre chance et d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui
chante Sardou et va voter contre soi.
Language
français
Publication date
02/02/2022
Contributors
EAN of the offer
9782330166427
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

La beauté du ciel
Livre audio numérique
Biasini, Sarah. Auteur | Biasini, Sarah. Narrateur
Edited by Des femmes-Antoinette Fouque - 2021
Une femme devient mère pour la première fois. Sa propre mère n’est pas là pour
l’aider à accueillir sa fille nouvelle-née. Elle l’a perdue à l’âge de quatre ans et,
adulte, a revécu sa mort par la profanation de sa tombe au cimetière. Cette béance
n’a d’égale que l’omniprésence de son souvenir. La jeune femme cherche partout sa
mère, pour en devenir une, mais ne la retrouve nulle part dans l’image d’une des plus
grandes étoiles du cinéma toujours présente dans les cœurs et sur les écrans :
l’inoubliable Romy Schneider. Plutôt qu’à sa mère au paradis, elle décide alors de
s’adresser à sa fille, cadeau du ciel. « Personne ne veut oublier ma mère, à part moi.
Tout le monde veut y penser, sauf moi. Personne ne pleurera autant que moi si je me
mets à y penser. On me parle d’elle en disant son nom au lieu de dire “ta mère”,
“votre mère”. Comme si je n’étais pas là, devant eux. Je ne comprends pas ce qu’ils
disent. Je ne les écoute déjà plus. De qui parlent-ils ? Son nom ne m’intéresse pas, il
n’y a que ma mère qui m’intéresse. » S.B. Ce livre audio a reçu en 2021 un Coup de
cœur de la parole enregistrée de l'Académie Charles Cros.
Language
français
Publication date
01/09/2021
Contributors
ISBN
9782234090132
EAN of the offer
3328140024883
Classification
Autobiographies ; Cinéma ; Romans francophones
More information...

Brèves de solitude
Livre audio numérique
Germain, Sylvie. Auteur | Germain, Sylvie. Narrateur
Edited by Des femmes-Antoinette Fouque - 2021
Ils ne se connaissent pas et se regardent en chiens de faïence dans le square
parisien où quotidiennement ils se croisent. Joséphine, Guillaume, Anaïs, Xavier,
Stella, Serge, Émir… Ils entendent d’une oreille l’arrivée lointaine d’un fléau au nom
baroque : le coronavirus. Mais ils ne s’en préoccupent guère, si ce n’est Magali qui
vient de retrouver le goût de vivre, ou lorsqu’ils plongent leurs pensées dans les yeux
fiévreux d’un vagabond. Bientôt les voici enfermés, à regretter la présence irritante et
rassurante des autres. « Ah, qu’on lui en donne les moyens, c’est à-dire du temps, et
il écrira son "Odyssée", sa "Divine Comédie", son "Guerre et Paix", son "Moby Dick",
sa "Légende des siècles", son "Désert des Tartares", son "Crime et châtiment", son
"Frankenstein", son "Bruit et la Fureur", son "Vie et destin", son "Pavillon d’or"… Oui,
du temps, du temps rien qu’à lui, et le magma d’images qui couve et bout dans sa
tête, le plasma de mots qui gronde et chuinte dans son sang, entreront en éruption,
en explosion. Du temps et du silence où laisser résonner toute cette haute clameur. »
S.G. Ce livre audio a reçu en 2021 un Coup de cœur de la parole enregistrée de
l'Académie Charles Cros.
Language
français
Publication date
02/06/2021
Contributors
EAN of the offer
3328140024821
Classification
Romans francophones
More information...

Michka
Livre audio numérique
Colmont, Marie. Auteur | Saddier, Nicolas. Narrateur
Edited by Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Michka s’est enfui de chez sa maîtresse, une enfant trop gâtée qui le maltraitait. Il se
retrouve dans la neige et le froid et découvre le monde qui l’entoure. Un renne
passe, son traîneau chargé de jouets. Michka l’aide dans sa distribution, mais à la
dernière maison, une cabane misérable, il ne reste plus de jouet…
Language
français
Publication date
21/10/2020
Contributors
EAN of the offer
9782075144582
Classification
Fiction Jeunesse
More information...

Les Réveilleurs de soleil
Livre audio numérique
Puccino, Oxmo. Auteur | Puccino, Oxmo. Narrateur
Edited by Audiolib
Depuis que le soleil ne se lève plus, la vie s’éteint à petit feu. Rosie craint pour la
santé de son grand-père Edmond, qui pousse des quintes de toux à arracher des
séquoias. Du haut de ses treize ans, elle décide de trouver un moyen de ramener le
soleil et part sur son vélo Harley à sa recherche. Mais sa bonne volonté ne suffit pas.
Après avoir échoué à convaincre Noé, l’homme le plus riche du monde, de l’aider,
elle se lance dans une épopée qui lui fera croiser la route de Crépuscule, un paria au
grand cœur, Aube, son ange gardien, Vénus, la femme la plus belle du monde, le
fameux Famos, Ilra la magicienne et son mari le Chat Cinno, Momo le pêcheur, un
sonneur de cloches et même des éléphants footballeurs. Mais qui va réussir à
réveiller le soleil ? Dans ce premier roman lumineux, Oxmo Puccino s’empare de
l’énergie de la jeunesse pour pointer l’urgence écologique, la vanité de la célébrité,
le vertige des passions. Avec humour, poésie et tendresse, il nous offre surtout une
histoire d’amour et d’amitié, une quête initiatique entre Le Petit Prince et Tim Burton.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114186046
Classification
Romans francophones ;
Créatures surnaturelles (vampire, zombie, fantôme, fée, etc.) ; Action, aventures
More information...

Les Identités meurtrières
Livre audio numérique
Maalouf, Amin. Auteur | Romoli, Cyril. Narrateur
Edited by Audiolib
« Depuis que j'ai quitté le Liban pour m'installer en France, que de fois m'a-t-on
demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais "plutôt français"
ou "plutôt libanais". Je réponds invariablement : "L'un et l'autre !" Non par quelque
souci d'équilibre ou d'équité, mais parce qu'en répondant différemment, je mentirais.
Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de
deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est cela
mon identité… » Partant d'une question anodine qu'on lui a souvent posée, Amin
Maalouf s'interroge sur la notion d'identité, sur les passions qu'elle suscite, sur ses
dérives meurtrières. Pourquoi est-il si difficile d'assumer en toute liberté ses diverses
appartenances ? Pourquoi faut-il que l'affirmation de soi s'accompagne si souvent de
la négation d'autrui ? Nos sociétés seront-elles indéfiniment soumises aux tensions,
aux déchaînements de violence, pour la seule raison que les êtres qui s'y côtoient
n'ont pas tous la même religion, la même couleur de peau, la même culture d'origine
? Y aurait-il une loi de la nature ou une loi de l'Histoire qui condamne les hommes à
s'entretuer au nom de leur identité ?C'est parce qu'il refuse cette fatalité que l'auteur
a choisi d'écrire les Identités meurtrières. Ce livre empreint de sagesse et de lucidité,
d'inquiétude mais aussi d'espoir est toujours aussi pertinent plus de vingt ans après
sa parution, et s’est imposé comme un livre de référence.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114305591
Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité) ; Histoire sociale ;
Autobiographies
More information...

e bientôt muet
Livre numérique
Chambaz, Bernard. Auteur
Edited by Flammarion - 2022
tout a commencé par une image – mon amoureuse au réveil enfilant ses socquettes
noires – et à l’instant je suis à Vladivostock en pensée ce matin du 15 janvier 2020 à
la fois ici et là-bas en vrai ce mois d’avril 2006 dans cet hôtel de passage où nous
étions face au Japon – toi nue – sauf les socquettes – épluchant un pamplemousse
j’aurais parié avoir écrit que les socquettes étaient blanches le pamplemousse était
rose comme les groseilles comme les carafons et pourquoi pas les godillots
Language
français
Publication date
04/05/2022
Contributors
EAN of the offer
9782080283344
Classification
Poésie ; Poésie contemporaine
More information...

Notre otage à Acapulco
Livre audio numérique
Rufin, Jean-Christophe. Auteur | de Boüard, Vincent. Narrateur
Edited by Gallimard Audio - 2022
La jeune Martha Laborne s’est évaporée à Acapulco. Mauvaise nouvelle pour le
Quai d’Orsay : c’est la fille d’un homme politique français. La "Perle du Pacifique"
était dans les années soixante le paradis des stars hollywoodiennes. Hélas, la ville
aujourd’hui est livrée aux pires cartels mexicains de la drogue. Aurel Timescu, notre
calamiteux Consul, est envoyé sur place. Comme à son habitude, il est fermement
décidé à ne rien faire. Son hôtel, le Los Flamingos, est hanté par les fantômes de
Tarzan, d’Ava Gardner ou de Frank Sinatra. En suivant ces héros qui l’ont tant fait
rêver dans son enfance, il va subir une complète métamorphose. Un Aurel hédoniste,
dandy et buveur de tequila se révèle. C’est bien malgré lui qu’il va se retrouver
exposé à des intrigues meurtrières, à des dangers inconnus et au plus redoutable
d’entre eux : la passion pour une femme exceptionnelle. Vincent de Boüard nous
emporte avec vivacité dans cette nouvelle aventure d’Aurel Timescu, pour le plus
grand bonheur de ceux qui ont déjà succombé à son charme.
Language
français
Publication date
06/04/2022
Contributors
EAN of the offer
9782072992100
Classification
Romans policiers ; Romans francophones
More information...

L'annonce
Livre audio numérique
Du Bouchet, Paule. Auteur | Du Bouchet, Paule. Narrateur
Edited by Gallimard Audio - 2022
En 1998, du fond de l’oubli, une voix au téléphone informe Paule du Bouchet de la
mort de Miette, son amie d’enfance. Miette fut la compagne des petits riens comme
des heures intenses ; une jeune fille ardente, en mouvement, à la joie contagieuse
mais à la mélancolie abyssale. Cette "amie-sœur" avait un secret qu’elle taisait. Par
traits successifs et avec une puissance narrative étonnante, Paule du Bouchet offre
un portrait singulier de Miette, et, en creux, d’elle-même. Avec son souci de
questionner le travail du souvenir et sa construction, l’autrice défie l’absence et le
deuil. Comme une histoire chuchotée dans le noir de la chambre, là où la frontière
entre réalité et invention s’efface.
Language
français
Publication date
11/03/2022
Contributors
EAN of the offer
9782072980442
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Gueules d'ombre
Livre numérique
Destremau, Lionel. Auteur
Edited by La Manufacture de livres - 2022
À Caréna, l’enquêteur Siriem Plant est chargé par le Ministère des Anciens
combattants de découvrir l’identité d’un mystérieux soldat plongé dans le coma. On
ne sait d’où vient cet homme, quelle fut son histoire, ni même si le nom qu’il utilise,
Carlus Turnay, est bien le sien. Et pourtant, des familles se bousculent pour
reconnaître en lui un proche disparu. Plant n’a d’autre choix que de chercher des
témoins parmi les anciens frères d’armes de l’inconnu. Mais les survivants ne sont
pas légion et il devra arpenter les routes pour rencontrer celles qui attendaient le
retour de ces gueules d’ombre aujourd’hui disparues - épouses, amantes, mères,
sœurs... De femme en femme, il lui faudra reconstituer le puzzle de l’énigmatique
Carlus Turnay. Au fil de cette enquête insolite menée dans les décombres d’un pays
fictif, Lionel Destremau impose, dès ce premier roman, son univers littéraire unique.
Language
français
Publication date
07/04/2022
Contributors
EAN of the offer
9782358878487
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones ; Romans noirs ;
Policier historique ; Romans policiers
More information...

La philo expliquée aux enfants
Livre audio numérique
Ben Jelloun, Tahar. Auteur | Solal, Jean-Paul. Narrateur
Edited by Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Qu'est-ce que l'amitié ? L'imagination ? L'égalité ? Le racisme ? Parce qu'il n'est
jamais trop tôt pour apprendre à penser, Tahar Ben Jelloun invite le lecteur à s'initier
dès le collège aux notions clefs de la philosophie. Une leçon de sagesse lumineuse
et nécessaire qui, dans un monde toujours plus complexe, nous aide à mieux
comprendre notre rapport à nous-même, à l'Autre et à notre planète.
Language
français
Publication date
10/12/2020
Contributors
EAN of the offer
9782075156158
Classification
Documentaire / Encyclopédie
More information...

La toute petite reine
Livre audio numérique
Ledig, Agnès. Auteur | Espérin, Céline. Narrateur
Edited by Gallimard Audio - 2021
Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de
Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de
Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à
exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent
quelques jours plus tard dans la salle d’attente d’un couple de psychiatres. Dès lors,
Adrien n’a de cesse de découvrir l’histoire que porte cette jeune femme. Dénouant
les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure
inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d’imaginer à
nouveau l’avenir.
Language
français
Publication date
20/10/2021
Contributors
EAN of the offer
9782072968235
Classification
Romans ; Romans francophones
More information...

La Puissance des ombres
Livre numérique
Germain, Sylvie. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
Pour fêter les vingt ans de leur rencontre au bas des marches du métro Saint-Paul,
Daphné et Hadrien ont organisé une soirée à thème : chacun de leurs amis doit
porter un déguisement évoquant une station de métro. Mais la fête tourne au drame.
L’un des invités tombe mystérieusement du balcon et se tue. Et quelques mois plus
tard, c’est au tour d’un autre convive de se rompre le cou en dégringolant des
escaliers. Qui sera le suivant ? Quel est le lien entre la fête, les convives, les
serveurs qui officiaient, et notre intense désir de réparation ?Dans ce très beau livre,
rythmé comme une partition, Sylvie Germain nous fait peu à peu pénétrer dans le
cœur des ténèbres de l’homme. Elle nous rappelle ici plus intensément que jamais
que le désespoir n’exclut ni l’espérance ni la consolation."Sylvie Germain parle à
notre coeur et à notre intelligence et touche juste une fois de plus."Lire-Magazine
littéraire
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114304518
Classification
Romans francophones
More information...

Olympe de Roquedor
Livre numérique
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Auteur | Place, François. Auteur
Edited by Gallimard Jeunesse - 2021
OLYMPE DE ROQUEDORT EST EN FUITE. On veut la marier contre son gré et
s’emparer du domaine dont elle est l’héritière. Traquée par ses ennemis sur les
terres hostiles des Loups de l’Azeillan, la jeune rebelle rencontre Décembre, un
ancien soldat borgne, et son complice, le timide et mystérieux Oost. Ensemble, ils
vont livrer un combat sans merci pour reconquérir le château de Roquedor… Une
héroïne indomptable, déterminée à reprendre sa liberté, au cœur d’un flamboyant
roman d’aventures écrit à quatre mains.
Language
français
Publication date
13/05/2021
Contributors
EAN of the offer
9782075157759
Classification
Fiction Jeunesse
More information...

Le syndrôme du spaghetti
Livre numérique
VAREILLE, Marie. Auteur
Edited by UNIVERS POCHE - 2020
Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et
garder espoir dans l'avenir ? Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser.
Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son
confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony,
obligé de faire face à l'absence de son père et aux gardes à vue de son frère, ne
rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard ; ils n'auraient
jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à
pouvoir l'aider à se relever. Leurs destinées s'en trouvent à jamais bouleversées.
Language
français
Publication date
08/10/2020
Contributors
EAN of the offer
9782823882100
Classification
Romans
More information...

L'Affaire Alaska Sanders
Livre numérique
Dicker, Joël. Auteur
Edited by Rosie & Wolfe - 2022
La suite de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du
New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme,
Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la
police obtenant les aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard,
l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New
Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre
anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? L'aide de son ami l'écrivain Marcus
Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire
Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour
découvrir la vérité.
Language
français
Publication date
10/03/2022
Contributors
EAN of the offer
9782889730353
Classification
Thriller
More information...

Les envolés
Livre numérique
Kern, Étienne. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d’une petite foule de badauds, deux
reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un homme
pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. On l’a
prévenu : il n’a aucune chance. Acte d’amour ? Geste fou, désespéré ? Il a un rêve
et nul ne pourra l’arrêter. Sa mort est l’une des premières qu’ait saisies une caméra.
Hanté par les images de cette chute, Étienne Kern mêle à l’histoire vraie de Franz
Reichelt, tailleur pour dames venu de Bohême, le souvenir de ses propres disparus.
Du Paris joyeux de la Belle Époque à celui d’aujourd’hui, entre foi dans le progrès et
tentation du désastre, ce premier roman au charme puissant questionne la part
d’espoir que chacun porte en soi, et l’empreinte laissée par ceux qui se sont envolés.
Language
français
Publication date
26/08/2021
Contributors
EAN of the offer
9782072920844
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Guerre
Livre numérique
Céline, Louis-Ferdinand. Auteur | Gibault, François. Contributeur |
Fouché, Pascal. Contributeur
Edited by Editions Gallimard - 2022
Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline récemment retrouvés figurait une
liasse de deux cent cinquante feuillets révélant un roman dont l’action se situe dans
les Flandres durant la Grande Guerre. Avec la transcription de ce manuscrit de
premier jet, écrit quelque deux ans après la parution de Voyage au bout de la nuit
(1932), une pièce capitale de l’œuvre de l’écrivain est mise au jour. Car Céline, entre
récit autobiographique et œuvre d’imagination, y lève le voile sur l’expérience
centrale de son existence : le traumatisme physique et moral du front, dans l’"abattoir
international en folie". On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand depuis le
moment où, gravement blessé, il reprend conscience sur le champ de bataille jusqu’à
son départ pour Londres. À l’hôpital de Peurdu-sur-la-lys, objet de toutes les
attentions d’une infirmière entreprenante, Ferdinand, s’étant lié d’amitié au souteneur
Bébert, trompe la mort et s’affranchit du destin qui lui était jusqu’alors promis. Ce
temps brutal de la désillusion et de la prise de conscience, que l’auteur n’avait jamais
abordé sous la forme d’un récit littéraire autonome, apparaît ici dans sa lumière la
plus crue. Vingt ans après 14, le passé, "toujours saoul d'oubli", prend des "petites
mélodies en route qu'on lui demandait pas". Mais il reste vivant, à jamais inoubliable,
et Guerre en témoigne tout autant que la suite de l'œuvre de Céline.
Language
français
Publication date
05/05/2022
Contributors
EAN of the offer
9782072983245
Classification
Romans ; Romans francophones
More information...

Le Musée des contradictions - Prix Goncourt de la nouvelle
2022
Livre numérique
Wauters, Antoine. Auteur
Edited by Sous-sol - 2022
<p>Des voix s’élèvent, s’approchent du centre de la scène qu’est ce livre et
s’expriment. Ce qui les lie, c’est qu’elles portent toutes des contradictions. On
pourrait s’en inquiéter, dans un monde où il faut constamment choisir son camp. Mais
ici, l’homme n’est ni bon ni mauvais. Il hésite, souffre, espère et doute, comme nous
tous. N’est-ce pas là l’expérience qui est la nôtre aujourd’hui ? Chercher tant bien
que mal à accorder nos paroles et nos actes ? Tenter de trouver du sens là où il n’y
en a plus ? Voir que les choses sont sans espoir, et pourtant être résolu à vouloir les
changer ?<br><br>Une adresse aux lecteurs qui intensifie la poésie, une façon de
se réapproprier le discours sous forme de nouvelles. Antoine Wauters va toujours
plus avant dans l’exploration des frontières du roman, et nous le suivons.</p>
Language
français
Publication date
04/03/2022
Contributors
EAN of the offer
9782364686359
Classification
Romans francophones
More information...

Le Syndrome du spaghetti
Livre audio numérique
VAREILLE, Marie. Auteur | COPPEJANS, Helena. Narrateur
Edited by UNIVERS POCHE - 2021
Prix Babelio 2021 – catégorie jeune adulte Quand la vie prend un virage aussi
terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir ? Léa a 16
ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois
son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet
avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et
aux gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés
une fois par hasard ; ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de
Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leurs destinées s'en
trouvent à jamais bouleversées.
Language
français
Publication date
17/06/2021
Contributors
EAN of the offer
9791036618581
Classification
Romans francophones
More information...

Réveillons-nous !
Livre audio numérique
Morin, Edgar. Auteur | Métraux, Bernard. Narrateur
Edited by Gallimard Audio - 2022
"Nous ne savons pas ce qui nous arrive et c’est précisément ce qui nous arrive", écrit
José Ortega y Gasset. Que nous arrive-t-il ? Qu’arrive-t-il à la France ? Au monde ?
Notre impéritie vient-elle d’une myopie à l’égard de tout ce qui dépasse l’immédiat ?
d’une perception inexacte ? d’une crise de la pensée ? d’un somnambulisme
généralisé ? Tant de certitudes ont été balayées ! Comment naviguer dans un océan
d’incertitude ? Comment comprendre l’histoire que nous vivons ? Comment admettre
enfin que, en dégradant l’écologie de notre planète, nous dégradons nos vies et nos
sociétés ? Comment appréhender le monde qui se transforme de crise en crise ?
Comment concevoir l’aventure inouïe de notre humanité ? Est-ce une course à la
mort ou à la métamorphose ? Serait-ce à la fois l’un et l’autre ? Réveillons-nous ! E.
M. La voix puissante de Bernard Métraux porte haut et fort cet appel à résister aux
tentations réactionnaires. Une lecture indispensable !
Language
français
Publication date
28/03/2022
Contributors
EAN of the offer
9782072992384
Classification
Actualités, Reportages ; Philosophie ; Sciences sociales
More information...

Widjigo
Livre audio numérique
Faye, Estelle. Auteur | Faye, Estelle. Narrateur
Edited by Audiolib
En 1793, Jean Verdier, un jeune lieutenant de la République, est envoyé avec son
régiment sur les côtes de la Basse-Bretagne pour capturer un noble, Justinien de
Salers, qui se cache dans une vieille forteresse en bord de mer.Alors que la troupe
tente de rejoindre le donjon en ruines ceint par les eaux, un coup de feu retentit et
une voix intime à Jean d’entrer. À l’intérieur, le vieux noble passe un marché avec le
jeune officier : il acceptera de le suivre quand il lui aura conté son histoire.Celle d’un
naufrage sur l’île de Terre-Neuve, quarante ans plus tôt. Celle d’une lutte pour la
survie dans une nature hostile et froide, où la solitude et la faim peuvent engendrer
des monstres… Estelle Faye déploie un superbe « roman de monstres », qui
interroge les noirceurs de l’âme humaine, mais aussi la soif de révolte et de liberté. À
la croisée du roman historique, du roman des grands espaces et du conte gothique,
Widjigo est un bijou littéraire.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114269831
Classification
Horreur, Terreur ; Fantasy historique ; Romans francophones
More information...

Donbass
Livre numérique
Vitkine, Benoît. Auteur
Edited by GROUPE MARGOT - 2020
Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus
grand monde ne se souvient comment elle a commencé. L'héroïsme et les grands
principes ont depuis longtemps cédé la place à la routine du conflit. Mais quand des
enfants sont assassinés sauvagement, même le colonel Henrik Kavadze, l'impassible
chef de la police locale, perd son flegme.
Language
français
Publication date
05/02/2020
Contributors
EAN of the offer
9791037501455
Classification
Romans francophones
More information...

Seyvoz
Livre numérique
Sorman, Joy. Auteur | De Kerangal, Maylis. Auteur
Edited by Inculte-Dernière Marge - 2022
Tomi Motz, un ingénieur de 50 ans, est mandaté par son entreprise pour contrôler
les installations du barrage de Seyvoz. L'histoire tragique de ce barrage - dans les
années cinquante son édification a provoqué l'engloutissement d'un village de
montagne et la dispersion d'une communauté - remonte à la surface, et Tomi voit sa
mission empêchée par une série de dérèglements sensoriels et psychiques. Autour
de lui tout tangue, les paysages et les comportements, l'environnement et sa raison
vacillent.
Language
français
Publication date
23/02/2022
Contributors
EAN of the offer
9782360841400
Classification
Romans ; Romans et nouvelles de genre
More information...

De rouages et de sang - Tome 1 Les Disparus d'Arkantras
Livre numérique
Martel, A. D.. Auteur
Edited by Scrineo - 2022
Plongez dans les bas-fonds d'Arkantras, où le danger se cache à chaque coin de
rue... Depuis quelque temps, une menace plane sur les bas quartiers d'Arkantras...
Le bruit court qu'une créature avide de chair humaine enlèverait les enfants à la nuit
tombée pour les dévorer. Que diable, Rowena, jeune orpheline passionnée de
mécanique, se moque bien de ces histoires à dormir debout ! Jusqu'au jour où son
ami, Œil-de-Pirate, disparaît lui aussi dans d'étranges circonstances... Résolus à le
retrouver, Rowena et son fidèle chat à la patte mécanique, Monsieur Gratouille,
s'enfoncent dans les profondeurs d'Arkantras. De son côté, Eugène Bassompière, un
journaliste issu de la bonne société, se voit chargé d'enquêter sur ces disparitions.
Sur les traces du monstre, les destins d'Eugène et Rowena vont s'entremêler. Que
se passe-t-il réellement dans la ville ? Et si la vérité s'avérait pire que tout ce qu'ils
pouvaient imaginer ? Plongez dans les bas-fonds d'Arkantras, où le danger se cache
à chaque coin de rue...
Language
français
Publication date
17/03/2022
Contributors
ISBN
9782381670560
EAN of the offer
9782381670584
Classification
Magie, Fantasy
More information...

Qui voit son sang
Livre numérique
Vix, Elisa. Auteur
Edited by rouergue littérature - 2022
Dès qu’il l’a vue, Lancelot est tombé amoureux de Rose. Et depuis deux ans, ils
vivaient un bonheur parfait en Martinique, l’île natale du jeune homme. Mais Rose a
été frappée par une leucémie, si grave que seule une greffe de moelle osseuse
paraît pouvoir la sauver. Son seul parent est son père, qui a amarré aux Antilles le
bateau avec lequel il court le monde depuis plus de vingt ans. Il accepte de faire un
test pour mesurer sa compatibilité avec Rose. Mais lorsque les résultats tombent,
c’est la stupeur pour le jeune couple : David Normand n’est pas le père biologique de
Rose. Et il disparaît en ne laissant en tout et pour tout qu’une carte du Finistère, où
l’île d’Ouessant est marquée d’une croix rouge et de quelques mots sybillins : « Là
où tout a commencé. »
Language
français
Publication date
06/04/2022
Contributors
EAN of the offer
9782812623134
Classification
Romans policiers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
More information...

Les fêlures
Livre numérique
Abel, Barbara. Auteur
Edited by Plon - 2022
Qui est le véritable meurtrier d'un être qui se suicide ? Lui, sans doute. Et puis tous
les autres, aussi. Quand Roxane ouvre les yeux, elle sait que les choses ne se sont
pas passées comme prévu. Martin et elle formaient un couple fusionnel. Et puis, un
matin, on les a retrouvés dans leur lit, suicidés. Si Roxane s'est réveillée, Martin, lui,
n'a pas eu sa chance... ou sa malchance. Comment expliquer la folie de leur geste ?
Comment justifier la terrible décision qu'ils ont prise ? Roxane va devoir s'expliquer
devant ses proches, ceux de Martin, et bientôt devant la police, car ce suicide en
partie raté ne serait-il pas en réalité un meurtre parfait ? Que savons-nous réellement
de ce qui se passe au sein d'un couple ? Au sein d'une famille ? Que savons-nous
des fêlures de chacun ?
Language
français
Publication date
31/03/2022
Contributors
EAN of the offer
9782259313285
Classification
Thriller
More information...

Les derniers jours des fauves
Livre numérique
Leroy, Jérôme. Auteur
Edited by La Manufacture de livres - 2022
Nathalie Séchard, celle qui incarna l’espoir de renouveau à la tête de l’État, a décidé
de jeter l’éponge et de ne pas briguer un second mandat. La succession
présidentielle est ouverte. Au sein du gouvernement commence alors un jeu sans
pitié. Dans une France épuisée par deux ans de combats contre la pandémie, les
antivaxs manifestent, les forces de police font appliquer un confinement drastique,
les émeutes se multiplient. Le chaos s’installe. Et Clio, vingt ans, normalienne
d’ultragauche, fille d’un prétendant à la présidence, devient une cible...
Language
français
Publication date
03/02/2022
Contributors
EAN of the offer
9782358878333
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones ; Romans policiers ;
Romans noirs ; Thriller
More information...

Les Loups
Livre numérique
Vitkine, Benoît. Auteur
Edited by Les Arènes - 2022
La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Hapko, prépare son investiture. Femme
d'affaires au passé violent, celle que l'on surnomme la Princesse de l'acier savoure
sa victoire. La voilà au sommet. À ses pieds, l'Ukraine et sa steppe immense. Mais la
Russie ne l'entend pas ainsi. Face à la future présidente, les services secrets russes
et les oligarques locaux attisent les révoltes populaires. Trente jours séparent
l'élection de la cérémonie d'investiture. Durant ces trente jours, Olena Hapko va
devoir faire ce qu'elle a toujours fait : survivre. Avec comme seules armes sa férocité
et sa connaissance parfaite du marécage politique ukrainien. Avec ce nouveau polar,
Benoît Vitkine, journaliste et prix Albert-Londres, excellent connaisseur du monde
post-soviétique, décrit avec précision, sans romantisme, le monde des oligarques et
de la géopolitique. Les complots et les tractations de coulisse qu'il décrit trouvent un
fort écho dans l'actualité.
Language
français
Publication date
10/02/2022
Contributors
EAN of the offer
9791037506542
Classification
Romans policiers
More information...

Juke Vox
Livre numérique
Perrier, Pascale. Auteur
Edited by Scrineo - 2022
Un roman poignant qui aborde des sujets difficiles sur fond de road-trip musical et
estival " Juke Vox, à vous de choisir quelle musique vous voulez entendre. "
Cassandra et Laly sont " les meilleures cousines ". Depuis un an, elles préparent leur
grande aventure Juke Vox : une randonnée musicale prévue pour l'été, après le
baccalauréat ; Cass à la guitare, Laly au chant ! Mais un événement traumatisant
vient bouleverser tous leurs plans... Victime d'un viol il y a quelques jours à peine,
Cass se renferme sur elle-même et Laly ne sait pas comment se comporter : que
doit-elle faire pour accompagner sa cousine au mieux ? Vont-elles pouvoir partir
comme prévu après ça ? Mais malgré tout, Cass persiste : pas question
d'abandonner leur projet, elles partent sur le champ ! Au fil des rencontres et
moments de partage, les deux jeunes filles vont apprendre à vivre avec ce nouveau
poids sur les épaules. Cass parviendra-t-elle à s'ouvrir à nouveau au monde et à sa
meilleure cousine ?
Language
français
Publication date
28/04/2022
Contributors
ISBN
9782381670539
EAN of the offer
9782381670140
Classification
Romans
More information...

Les nuits bleues
Livre numérique
Multon, Anne-Fleur. Auteur
Edited by Humensis - 2022
Dans les rues d’un Paris déserté, la narratrice avance la peur au ventre et la joie au
cœur : c’est chez Sara qu’elle se rend, pour la toute première fois. Les premières
fois, les deux amantes les comptent et les chérissent, depuis leur rencontre, les
messages échangés comme autant de promesses poétiques, le désir contenu,
jusqu’à l’apothéose du premier baiser, des premières caresses, de la première
étreinte. Leur histoire est une évidence. Débute une romance ardente et délicate,
dont les héroïnes sont également les témoins subjuguées. La découverte de l’autre,
de son corps, de ses affects, l’éblouissement sensuel et la douce ivresse des
moments partagés seront l’occasion d’apprendre à se connaître un peu mieux soimême. Anne-Fleur Multon redonne ses lettres de noblesse et d’humanité au roman
d’amour et nous entraîne dans les dédales d’une passion résolument joyeuse,
souvent charnelle et parfois mélancolique, mais toujours étourdissante.
Language
français
Publication date
05/01/2022
Contributors
EAN of the offer
9791032922323
Classification
Romans
More information...

LX18
Livre numérique
Benaouda, Kamel. Auteur
Edited by Gallimard Jeunesse - 2022
Redoutable soldat, LX18 est le fruit d’un traitement génétique et hormonal qui l’a
privé de toute émotion. C’est un Altéré. Lui et ses semblables ne connaissent que la
guerre. Jusqu’au jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus inutiles, les
Altérés sont envoyés dans différents lycées du pays pour s’intégrer à la population
civile. LX18 se trouve parachuté en 2de 5 au lycée Marie Shelley avec Amir,
Philomène et les autres… Une dystopie humaniste qui se dévore ! Par l’auteur de
Norman n’a pas de super-pouvoir, gagnant du concours du premier roman Gallimard
Jeunesse, Télérama, RTL en 2018.
Language
français
Publication date
17/02/2022
Contributors
EAN of the offer
9782075160100
Classification
Fiction adolescents ; Fiction Jeunesse
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