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Nature humaine
Livre numérique
Joncour, Serge. Auteur
Edited by Flammarion - 2020
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs,
en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa
ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage
l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre
monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait
immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se
tendre. À qui la faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge
Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent
jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes
successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une
famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie
complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité
en péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits…
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Nature humaine
Livre audio numérique
Joncour, Serge. Auteur | Pazos, Bertrand. Narrateur
Edited by Gallimard Audio - 2020
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs,
en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa
ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage
l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre
monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait
immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se
tendre. À qui la faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge
Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent
jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes
successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une
famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie
complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité
en péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits…
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Héritage
Livre numérique
Bonnefoy, Miguel. Auteur
Edited by Rivages - 2020
La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière
ses trois citronniers, a accueilli plusieurs générations de la famille des
Lonsonier. Arrivé des coteaux du Jura avec un pied de vigne dans une poche
et quelques francs dans l’autre, le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe
siècle. Son fils Lazare, de retour de l’enfer des tranchées, l’habitera avec
son épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la plus belle des volières
andines. C’est là que naîtront les rêves d’envol de leur fille Margot, pionnière
de l’aviation, et qu’elle s’unira à un étrange soldat surgi du passé pour donner
naissance à Ilario Da, le révolutionnaire.Bien des années plus tard, un drame
sanglant frappera les Lonsonier. Emportés dans l’oeil du cyclone, ils voleront
ensemble vers leur destin avec, pour seul héritage, la légende mystérieuse
d’un oncle disparu. Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux
côtés de l’Atlantique, Miguel Bonnefoy brosse le portrait d’une lignée de
déracinés, dont les terribles dilemmes, habités par les blessures de la grande
Histoire, révèlent la profonde humanité. Miguel Bonnefoy est l’auteur de deux
romans très remarqués, Le Voyage d’Octavio (Rivages poche, 2016) et Sucre
noir (Rivages poche, 2019). Ils ont tous deux reçu de nombreux prix et été
traduits dans plusieurs langues.
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Sous le ciel des hommes
Livre numérique
Meur, Diane. Auteur
Edited by Sabine Wespieser éditeur - 2020
Rien ne semble pouvoir troubler le calme du grand-duché d’Éponne. Les
accords financiers y décident de la marche du monde, tout y est à sa place, et
il est particulièrement difficile pour un étranger récemment arrivé de s’en faire
une, dans la capitale proprette plantée au bord d’un lac. Accueillir chez lui un
migrant, et rendre compte de cette expérience, le journaliste vedette JeanMarc Féron en voit bien l’intérêt : il ne lui reste qu’à choisir le candidat idéal
pour que le livre se vende. Ailleurs en ville, quelques amis se retrouvent pour
une nouvelle séance d’écriture collective : le titre seul du pamphlet en cours
– Remonter le courant, critique de la déraison capitaliste – sonne comme
un pavé dans la mare endormie qu’est le micro-État. Subtile connaisseuse
des méandres de l’esprit humain, Diane Meur dévoile petit à petit la vérité de
ces divers personnages, liés par des affinités que, parfois, ils ignorent euxmêmes. Tandis que la joyeuse bande d’anticapitalistes remonte vaillamment
le courant de la domination, l’adorable Hossein va opérer dans la vie de Féron
un retournement bouleversant et lourd de conséquences. C’est aussi que le
pamphlet, avec sa charge d’utopie jubilatoire, déborde sur l’intrigue et éclaire
le monde qu’elle campe. Il apparaît ainsi au fil des pages que ce grand-duché
imaginaire et quelque peu anachronique n’est pas plus irréel que le modèle
de société dans lequel nous nous débattons aujourd’hui. Doublant sa parfaite
maîtrise romanesque d’un regard malicieusement critique, Diane Meur excelle
à nous interroger : sous ce ciel commun à tous les hommes, l’humanité n’a-telle pas, à chaque instant, le choix entre le pire et le meilleur ?
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Yoga
Livre numérique
Carrère, Emmanuel. Auteur
Edited by 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.
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Betty
Livre numérique
McDaniel, Tiffany. Auteur | Happe, François. Contributeur
Edited by Editions Gallmeister - 2020
“Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais pardessus tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite
Indienne.” La Petite Indienne, c’est Betty. Née en 1954 dans une baignoire,
Betty Carpenter est la sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la
bonne société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque
les Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des années
d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec
ses frères et soeurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des
histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent
peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage
dans l’écriture : elle confie alors sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous
terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment plus
qu’une, qu’elle pourra enfin révéler au grand jour.
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Saturne
Livre numérique
Chiche, Sarah. Auteur
Edited by 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,
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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.
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